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AVANT-PROPOS

Lorsque, clans le courant de l'année 187a, quelques archéo-

logues, membres de l'Association pour l'encouragement des Etudes

grecques, eurent l'idée de créer, sous le patronage de cette Société,

le recueil des Monuments ^rec?, loin d'eux était l'intention de faire

aucuncconcurrence aux recueils périodiques d'archéologie. Ils esti-

maient simplement que l'association naissante ne mériterait pas

complètemeutson titre et ne remplirait que la moitié de son devoir

si, à côté de la langue et de la littérature des Hellènes, elle ne faisait

pas aussi à l'art, qui a été une des manifestations les plus origi-

nales et les plus hautes du génie hellénique, la place qui lui appar-

tient. Ils y virent l'occasion de publier, dans un format conve-

nable et avec tous le soin nécessaire, quelques belles œuvres

grecques et de les faire goûter à leurs confrères. Ainsi la Société

de Gravure distribue de temps en temps à ses membres quelques

bonnes épreuves, pour le plaisir des connaisseurs qui la com-

posent, en y joignant, à titre d'information et de commentaires,

des notices explicatives.



Sans cloute les ressources dont dis|)ose notre (Comité, desti-

nées pi'ineipalement à donner des prix et à couvrir les frais de

VANiiiiaii'P, étaient limitées, et la reproduction des belles choses

ne va pas sans de sérieuses dépenses. L'Association n'hésita pas

cependant à favoriser ce projet : elle institua dans son sein une

Commission archéologique, fit appel à la générosité de ses mem-

bres, provoqua des dons spéciaux, en s'aidant aussi du bienveillant

concours de l'Etat. C'est ainsi que, sans prétendre tenir le public

au courant de la suite des découvertes, nous avons pu saisir les

occasions qui se sont présentées à nous de faire connaître quelques

monuments de choix, au moment où ils sortaient pour la |)Iupart

du sol incessamment remué delà Grèce. Bien placés surtout pour

mettre à profit les enrichissements de nos collections nationales,

nous avons eu la bonne fortune de publier, presque sans exception,

les pièces les plus précieuses acquises par le musée du Louvre,

dans la série des antiquités grecques. Un juste retour a fait aussi

(pie certaines œuvres, reproduites d'abord dans notre recueil, se

sont trouvées par là comme attirées vers nos collections, ainsi

que cela est arrivé pour le miroir de Corinthos et de Leucas, et

récemment encore pour la belle tète archaïque léguée au Louvre

par ^L Ram pin.

l/apparition de nos planches et de nos fascicules in-4", bien

(pie se produisant à des intervalles irréguliers, a été d'autant

plus utile que les recueils habituels, soit par des raisons de for-

mat, soit à cause de la grande variété des époques qu'ils embi-as-

sent, ne pouvaient pas donner toujours à ces repiésentations le

développement cl la place (|ui \v\\v sont indispensables. Nous

avons préféré ne faire reproduire qu'un nombre restreint de

monuments et nousadresscr, quand cela a été possible, à de véri-

tables artistes, à ceux dont le talent nous a paru procéder le plus

directement de l'inspiration grecque. Ce ne sera pas dans l'avenir



une médiocre recoiiimaiulalion pour nos Momimcnts (jiic les noms

de ces dessinateurs et de ces graveurs dont plusieurs sont aujour-

d'hui des maîtres reconnus et font partie de notre Académie des

Beaux-Arts.

Un caractère particulier de notre publication aura été aussi

de chercher à maintenir les yeux et l'esprit du lecteur dans un

milieu tout hellénique, en restant exclusivement consacrée à des

œuvres vraiment grecques. En cela elle n'a fait que se montrer

fidèle à son litre et à l'esprit de l'association qui l'a fondée. Il y

avait certainement un intérêt à faire cette sélection, pour les

artistes aussi bien que pour les archéologues, encore trop enclins

les uns et les autres à considérer l'antiquité en bloc, sans remon-

ter toujours à la source du pur hellénisme. Les voyageurs qui,

après avoir commencé par visiter l'Italie et ses abondantes

richesses archéologiques, arrivent pour la première fois à

Athènes, éprouvent une sensation particulière de sérénité et

comme de repos; ils s'y trouvent transportés dans un air nou-

veau, lumineux et limpide, où la simplicité grecque règne sans

partage et domine de très haut les autres époques de l'antiquité.

Si, malgré des inégalités et des lacunes inévitables, le recueil

dont nous terminons aujourd'hui le second volume a produit par-

fois quelque chose de cette impression, nous n'aurons pas tout

à fait manqué notre but.

Cependant les amis des études grecques, en subvenant, avec

des ressources nécessairement restieintes, à une publication de

ce genre, ne pouvaient vouloir autre chose qu'ouvrir la voie à

une intervention plus efficace. [| était à souhaiter qu'un corps

savant fortement organisé fût enfin amené, dans notre pays, à

prendre en main la cause de l'archéologie, en publiant un grand

recueil d'antiquités figurées. La libéralité d'un amateur intelli-

gent a permis à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de



répondro à ce vœu, depuis longtemps exprime. Le recueil des

Monuments et Mémoires, créé avec les fonds du legs Eugène Piot,

embrasse, il csl vrai, toutes les époques de l'histoire de l'art, en ne

s'arrèlanl qu'aux siècles les plus voisins de nous; mais il lait à

l'antiquité hellénique une assez belle et assez large place pour que

]es Monuments ffrecs lïiwcul plus de raison d'avoir une existence à

part. En donnant aujourd'hui un nouveau fascicule qui termine

notre second volume, nous arrêterons là notre publication. Nous

adressons à tous nos collaborateurs la vive expression de notre

reconnaissance, en leur montrant l'œuvre nouvelle vers laquelle

nous reportons désormais nos efforts, heureux de nous replier

sur le corps d'armée, après avoir fait notre service d'avant-

garde.

l'uiii 1(1 Coiitmissiuii archdoloyiquc,

Léon HEUZEY.
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PAR L'ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DES ÉTUDES GRECQUES

EN FRANCE

' yV-/J

TÈTE DU PARTHÉNON

APPARTENANT AU MUSÉE DU LOUVRE

Par m. Ant. Héhon de Villefosse

(juand on pénètre au Musée britannique dans la salle réservée aux

sculptures du Parthénon, on éprouve un véritable sentiment d'émotion.

Comment, en effet, ne pas se sentir ému en face de ces chefs d'œuvre

mutilés dont le moindre fragment est un modèle précieux pour l'artiste

en même temps qu'une relique sacrée pour l'archéologue? Aussi avec

quel soin M. Newton s'est-il appliqué à compléter les marbres confiés à

sa garde! Chaque fois qu'un débris, môme insignifiant en apparence, lui

a été signalé comme pouvant provenir des bas-reliefs du I^arthénon, il

n'a pas perdu un instant pour en rechercher la place et il a presque tou-

jours réussi à la trouver. Récemment encore il a eu la bonne fortune de

reconnaître le pied droit du prêtre qui précède les canéphores dans le

fragment de pompe panathénaïque conservé au Louvre. C'est un petit

1



débris qui aurait paru sans valeur à bien des gens! 11 a pour nous un

intérêt très particulier. Un jour viendra peut-être où quelques-unes des

tètes de ce même bas-relief seront remises en place (1) et contribueront à

donner un nouvel éclat à l'admirable fragment de la frise des Panatbé-

nées dont le- comte de Choiseul-Gouffier a enrichi la France.

Moins favorisé que le Musée britannique, le Louvre ne possédait jus-

qu'ici que ce morceau de la frise et la métope du Centaure enlevant une

femme. Une heureuse et récente acquisition lui permet de mettre aujour-

d'hui sous les yeux du public une tète de Lapithe appartenant à l'une des

métopes conservées à Londres. Voici dans quelles circonstances cette

acquisition a été faite :

Au printemps do l'année 188(1 M. L. Heuzey, alors conservateur-

adjoint -des antiques (bi Louvre, fut chargé par l'administration des

Musées d'examiner une collection de sculptures grecques proposée à

l'acquisition. Il s'acquitta de cette mission avec le tact et la délicatesse

qu'il sait apporter en toutes choses et, le 2 juillet 1880, il présentait au

Comité consultatif des Musées nationaux un ciioix de marbres grecs d'une

réelle valeur. Au nondjre de ces marbres figurait une tète d'homme sui-

laquelle il appelait particulièrement l'attention de ses collègues: il n'iié-

sitait pas à y reconnaître les dimensions et tous les caractères de style et

d'exécution qui (listiiigu(>nt les figures des métopes du Parthénon 2i. Ce

jugement fut unanimement accepté et M. F. ISavaisson-Mollien, conserva-

teur des antiques, en proposant l'acquisition de ces marbres, désignait

ainsi la tète en question : « Tète d'honuiie. siijli' des imiopes du Parthc-

nun (3) . »

C'est cette tète que nous avons fait reproduiie sur les planciies I cl IL

D'après le vendeur elle aurait été trouvée au i'irée, dans la mer, il v a

une dizaine d'années.

Exposée provisoirement avec d'autres marl)rcs dans le coiiiddi' (|ui

(1) Au sujet de ces tètes voir ce que dit M. W. Frohner, 2\niice de la scutpt. ant. du L<iuvn\

11. 12b, p. ioii, note 1, ainsi que la récente communication île M. F. Ravaisson-Mollicn il

l'.\cadéinie des Inscriptions et Ui'lles-I.eltn'?.

(2) Voir àce sujet le procès-verbal du (".uinité consultatif des Musées nationaux dont j'ai

donné un extrait dans le Bulletin delà Soc. demtntiii. de France, 1882, p. 306-3n8; ri", p. 310.

(3j Dans le Rapport sur tes ucquisitiom d-s Musées nalinnau.!: du \" mars 1870 au \'' jud-
tet 1881, rapport inséré au J'iurnat offiriri du 'J3 juillet ISSI. p. iOi?.
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précède la salle des bronzes antiques, celle nouvelle acquisition ne tarda

pas à être remarquée. Elle attira particulièrement l'attention de M. le pro-

fesseur Ch. Waldstein, de (Cambridge, qui, après l'avoir examinée avec

soin, et sans connaître l'opinion des conservateurs du Louvre, acquit de

son côté la conviction que cette tète était celle d'un Lapithe et provenait

d'une des métopes du Parthénon. 11 en demanda un moulage et le porta

sans retard au Musée de Londres où, avec l'aide de M. Newton, il retrouva

sans difficulté la métope à laquelle elle appartenait le plus probable-

ment (1). Presque en même temps, M. Heuzey et moi nous faisions la même
opération au Louvre sur les moulages des métopes du Parthénon et nous

constations de notre côté que cette tète s'appliquait exactement sur le

corps du Lapithe qui figure dans la métope portant à Londres le n° 6 (2).

M. (Ih. Waldstein a consacré à la description de ce marbre un excel-

lent article (3). Ne m'adressant pas aux mêmes lecteurs, je suis obligé de

revenir sur le sujet qu'il a traité et je me vois forcé de répéter quelques-

unes de ses observations.

La tête est en marbre pentélique; elle mesure dans son état actuel

0"',17 de hauteur. Le nez a entièrement disparu; il n'en reste que les atta-

ches supérieures entre les yeux. Ce qui frap|)e tout d'abord, c'est la

différence de conservation que présentent les deux côtés de la figure; le

côté droit est presque entièrement rongé, tandis que le côté gauche est

parfaitement uni et en bon état. Sur la planche 1 nous donnons une

reproduction de face qui permet de constater cette ditféi'cnce, mais ce

n'est pas là la vraie position de la tête et, pourlajuger telle qu'elle se pré-

sentait aux yeux des Grecs, il faut la placer du côté le plus abîmé, de

profil, légèrement rejetée en arrière, les yeux dirigés vers un point plus

élevé que leur horizon naturel. Le dessin ci-joint (n° 1), qui représente la

métope 6 du Musée britannique complétée par l'adjonction de la tète du

Louvre, nous évitera d'entrer à ce sujet dans de plus longues explications.

Cette métope 6, que M. Newton considère avec juste raison comme la

(1) Voir à ce sujet l'ai-tiole do M. Newton dans le jimrnal The Academi/, du 20 août IS,S2,

]). 1o7, Anotker frmjment of the métopes of the Parthénon.

(2) C. T. Newton, Guide tu the Elgin room, 1882, p. 36.

(3) Notice of a Lapith-hend in the Louvre, e.xlr. de Journal of heUcnic studies, 1882. Cf. le

mêiiic! auteur dans Essai/son the art of Pheidia'i, 188.T, p. 97-lOi, pi. I et II.



plus belle de toute la collection, est maintenant une des plus complètes (li.

11 n'y en a que trois autres à Londres, sur lesquelles existent encore à la fois

les tètes des Lapithes et celles des Centaures. Si on doit déplorer la perte
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Melope du Parllif-uon (n° 6 du Musée bhiannique)

complélée à Taide dune tête de Lapilhe coaservée au Louvre.

des moindres parties de i'dMivn' (Tun f?rand maître, il est par-dessus tout

regrettable, dans une suilc de combats, comme ceux qui ornaient les

métopes du Parthénon, de ne pas posséder les têtes des combattants où

(I) Elle a élé successivement complélée p.ii- la tète du r.eiitaure retrouvée ù .MIr'iics et

par le moulaifo de la trie du I.apitlie doiil rorigiiial est coiiservi' au Louvre.



se roflclaicnt d'une manière sensible et particulière la pensée et le génie

de l'artiste. Ces corps décapités, malgré leur beauté, perdent une grande

partie de la vie dont ils étaient animés; c'est surtout dans la représenta-

/,/,'<.u/l///.'-

Métol)e du Parthéiion (ii» 6 du Musée liritannique)

d'nprès l'esquisse de Jacques Carrey.

lidii du visage, c'est dans la pliysionomie (jue le sculpteur a concentré

tous ses efl'orts; c'est Icà qu'on saisi! la note dominante. et personnelle de

son œuvre. En comparant la métope 6 dans son élat actuel avec la photo-

graphie qui en a été exécutée par Mansell, il y a (juelques années (1), au

(I) Celle photographie ligure dans un alljum (|ui c^t à la disposition du pulilic dans la
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iiiomfiit mi on n'avail encore retrouvé ni la tèle du Centaure ni celle du

Lapillie, on jujiera de toute la valeur ajoutée au l)as-relief par ces impor-

tants compléments.

Forcé de représenter toujours à peu près la même scène dans un

espace mesure, en accordant la victoire tantôt à lun tantôt à 1 autre des

deux adversaires ou en la laissant indécise, le sculpteur a été obligé de

varier consliinmient les épisodes de la lutte. Ici le Lapithe est sur le point

de vaincre; son attitude est pleine d'énergie. De la main gauche il saisit

lirus([ueuienl le (".entaure à la gorge et arrête, dans son élan, le monstre

prêt à se précipiter sur lui; de la main droite, qui manque malheu-

reusement, il allait lui donner le coup niorlel. Le corps du La|»ilhe,

porté en avant par un mouvement simple et ferme, est adinirahlciiicnt

modelé; son altitude résolue est celle d'un combattant sûr de sou ell'ort;

la vigueur musculaire se remarque particulièrement dans la tension du

bras gauche qui retient le Centaure. La tète remise en place a une sérénité

d'accord avec la force du corps. Le regard du Lapithe est fixé sur son

ennemi, dont il se sent le maître. Le maintenant d'une main vigoureuse,

il le contemple une dernière fois avant de l'achever, tandis que le Centaure,

violemment rejeti' en arrière par cette étreinte nerveuse et sentant ses

jambes de devant Ih'i liir dans le vide, cherche à serrer son adversaire

entre les genoux.

Si maintenant nous examinons séparément, et avec une attention par-

ticulière, la tète de cette métope conservée au Louvre, nous verrons avec

([uelle sinqtlicité a été rendu le sentiment qui anime le héros. L'expres-

sion est absobmienl noble el nulurcllc. Les traits paraissent, il est vrai,

un peu durs et les lignes du visage, très accentuées, conservent une cer-

taine saveur d'aichaïsme, mais la hauteur à laquelle cettetète était placée

fait comprendre le motif qui a déterminé le sculpteur à é\iter de fondre

cl d'aibiucir les lignes. In h'ger sillon horizontal tracé au milieu du front,

nu autre im peu plus proioiid cuire les sourcil^; suffisent à iiidicpuT la

préoccupati-(jn du Lapithe; ces plis de la peau correspondent en réalité à

la tension des muscles du cou el de ceux des yeux très largement ouverts.

Le regard se dirige de bas eu haut; les paupières soni formées |>ar de

salle du PurtluMioii, au Musée brilaniiiquc. Cf. le dessin doiiix' |i.ir A.i. Mnha.'lis. Ihr l'ni-

(hcw.n, laf. III, Mel'pcn Siidseite, ii. Vil.
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petits l)ourrelets qui suivent une courbe continue. Les lèvres, légèrement

entr'ouvertes vers le milieu, sont proéminentes; la lèvre inférieure se

détache très nettement du menton arrondi. Quant à la chevelure, comme
dans toutes les autres tètes de Lapithes, elle forme une masse réservée

dans le marbre, à peu près unie et dont les détails n'ont pas été traités;

le long de la joue droite elle vient se terminer en pointe à la hauteur de

l'oreille.

Sur la planclie 11 nous avons fait reproduire le côté le mieux conservé

de la tigure, celui qui n'était pas destiné à être vu. Opposé au fond de la

métope, protégé ainsi contre les intempéries et à l'abri par conséquent

de toutes les chances de dégradation et d'altération, ce côté de la tète est

resté presque intact. Au milieu de la joue et autour de la tempe, on

remarque seulement quelques légers éclats qui ont été certainement faits

depuis que la tète est séparée du corps. On peutjuger ainsi du soin apporté

dans l'exécution de ces bas-reliefs, puisque les parties invisibles étaient

l'objet d'une recherche aussi diligente. Le sculpteur a poussé son œuvre

aussi loin qu'il lui a été possi])le de le faire; le côté gauche de la tigure

a été presque achevé. Sur la joue, un peu au-dessus du cou. dans la masse

des cheveux à la hauteur de l'oreille ainsi que sur la nuque, on distingue

très nettement les traces du ciseau que l'artiste ne pouvait plus manier à

sa guise mais dont il arrivait encore à faire usage pour détacher complè-

tement la tète du fond de la métope. L'oreille gauche n'a pas été indiquée :

il est évident que cela n'était pas possible; les derniers coups de ciseau

montrent assez les difficultés que le sculpteur a dû vaincre pour arriver

aux parties intérieures.

Il est assurément regrettable qu'un fragment d'une telle valeur soit

séparé de l'œuvre originale à laquelle il appartient et nous devons

déplorer cette mutilation. Le moulage de la tète du Louvre, si heureuse-

ment appliqué sur la métope de Londres par MM. Newton et Waldstein,

a rendu cependant au Lapithe toute sa vie et toute son originalité. En

face du fait accompli il faut reconnaître que, sans cet accident, il eût

été impossible d'examiner et d'étudier aussi complètement ce précieux

morceau.

Il m'a paru intéressant de recherclier à quelle époque cette tète avait

été détachée. Je crois pouvoir présenter à ce sujet une hypothèse qui me



— 8 —

semble très plausible. J'ai dit plus haut que ce marbre avait été découvert

au Pirée, dans la mer. Il suffit de le regarder un instant pour reconnaître

l'exactitude de cette assertion; il porte les traces indéniables d'un séjour

prolongé dans l'eau. Le ccMé droit, comme je l'ai déjà dit, a beaucoup plus

souffert que l'autre; il est fout à fait rongé et le travail des flots a creusé

sur la joue des sillons inégaux. Il n'est pas étonnant que cette moitié de

la tète soit plus atteinte : appartenant au côté extérieur dubas-rclicf, elle

a été exposée pendant des siècles à l'air, à la pluie, au soleil, aux intem-

péries de toutes sortes: l'épiderme du marbre avait souffert; il était par

conséquent friable et facile à entamer : aussi les petits animaux qui

vivent au fond de la mer y ont laissé des traces nombreuses de leurs

attaques. La partie postérieure de la chevelure et, du côté droit, le cou et

l'oreille sont criblés de perforations assez semblables à des trous de vers,

(l'est le travail lent et prolongé des éponges perforantes. Sur la nuque et

dans les cheveux, un j)eu au-dessus de l'oreille, on remarque aussi deux

fragments de coquilles d'huîtres qui sont absolument soudés au marbre et

font corps avec lui. La seconde de ces coquilles est depuis longtemps à

cette place, car elle porte elle-même les traces des assauts que lui ont fait

subir les éponges. Je supposais qu'en examinant les ravages produits sur

le marbre par ces animaux, un spécialiste pourrait évaluer le temj)s pen-

dant lequel cette tète avait séjourné au fond de l'eau. M. Gaudry, membre

de l'Académie des sciences, à qui je m'étais adressé, voulut bien me
répondre, après l'avoir attentivement examinée, que le séjour dans la mer

devait remonter à deux siècles environ (1).

Deux siècles! delà nous repoi-lc au milieu du règne de Louis \1V, à

réj)oque de l'ambassade du luiircjuis de Noinlel à Conslanlinople, lorsque

Jacques (^arrey dessinait pai' sou ordie toutes les sculptures du Parlhénon

et accomplissait eu quelques jouis, diiiis les conditions les plus difticiles,

ce travail devenu aujouidhui si précieux pour les érudifs et pour les his-

toriens de l'art grec. UiuiN !'ail)um de cet artiste conservé au ('/.il)inel des

estampes de lu liilili()lhr(|ii(' nalicuude (2) on trouve uu dessin représentant

(1) C'est sous toutes résciTCS que M. (iiuuliya Ijiim voulu inc donuer ce rcnseiRueiiienl.

11 a reconnu sur le inaibie deux frafjuiiMils de coiiuillcs d'iiuili'cs, des nuUiporcs, une trace

de scrpule, mais surtout des peiforatious dues sans doute à des cliona (éponges perforantes).

(2) De la hibliollii^que du cclt'luo coMeclionucur MiiNcI Urgon, ces dessins passiirent dans



la métope 6 du Musée brilannique (1). Nous en donnons ici le fac-similé

(n. 2). La tête du Lapithe est en place et, malgré les imperfections de

l'esquisse, on voit de suite que cette métope était alors la plus complète

de toute la série : il ne manquait que l'avant-bras droit du Lapithe. Les

jambes du héros, le pied gauche avec une partie de la jambe, la main

gauche et la queue du Centaure, qui n'existent plus aujourd'hui, étaient

intactes. En 1674 la tète du Louvre était donc encore à sa place.

Mais si elle est restée deux siècles au fond de l'eau, c'est peu de

temps après le passage de Carrey à Athènes qu'elle a dû être détachée

du bas-relief. Il faut chercher la cause de ce malheur dans un lait à peu

près contemporain et il me parait certain que le bombardement de Moro-

sini, la catastrophe du 26 septembre 1687 et les événements qui suivirent

suffisent amplement à expliquer cette mutilation. L'explosion fut si ter-

rible que les débris du temple furent lancés jusque dans le camp des

assiégeants; le Parthénon fut coupé en deux; le sol était jonché de mor-

ceaux antiques et lorsque les soldats entrèrent dans l'acropole, leur pre-

mier soin fut de recueillir les fragments des œuvres d'art qu'ils avaient

mutilées. Les relations contemporaines (2) sont unanimes pour dépeindre

l'étonnement, les remords, en même temps que l'admiration enthousiaste'

des vainqueurs.

L'année suivante, eu 168H, lorsque l'abandon d'Athènes lut décidé,

Morosini voulut rapporter à Venise un trophée de sa conquête. Une tenta-

tive malheureuse d'enlèvement des sculptures du fronton occidental, encore

admirables de conservation, eut pour résultat de les précipiter cà terre et

de les anéantir. Tl lui était réservé de détruire de ses propres mains ce

que ses bombes avaient épargné. Les officiers de l'armée expéditionnaire

imitèi'ent sans nul doute l'exemple de leur chef et ne voulurent pas quitter

Athènes les mains vides. Pendant les six mois que dura l'occupation de

l'acropole, les sculptures du Parthénon durent recevoir plus d'une atteinte :

ce que le général en chef faisait en grand, les officiers subalternes le firent

celle du roi de France en 1770. Sur les travaux de Carrey à Athènes, v.oy. Comte de Laborde,

Athènes aux xv', xvi', et xvii' siècles, t. I, p. 111 et suiv.

(1) Au f" 0, n. 7. — M. !.. de Laborde a reproduit l'album de Carrey dans le t. Il de son

bel ouvrage, Le Parthéiwin: documents jiour servir à une restauration, I8i8, in-f". — .Ad.

Michai'lis, Uer Varlhenon, taf. III. a donné des réductions de ces esquisses.

(2) Cf. Comte de Laborde, Athènes aux xv xvf et xvii- siècles, t. II, p. 17i- et suiv.
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en petit et en détail et plusieurs saisirent l'occasion de s'attribuer un

morceau de ces marbres merveilleux. Les uns en comprenaient la valeur:

les autres voulaient simplement rapporter dans leur patrie un souvenir de

leur glorieuse campagne (1). San Gallo, le secrétaire et l'homme de con-

fiance de Morosinl, s'emparait de la tète de la Victoire aptère que le comte

de Laborde retrouva plus tard à Venise. Un autre ol'licier vénitien recueil-

lait un morceau de la frise, entré ensuite dans le musée Obizzi du château

du Catajo. Un Danois, le capitaine Hartmand, prenait pour sa part deux

tètes qui depuis ont été reconnues comme appartenant à une métope du

sud actuellement à Londres. La nouvelle tète du Louvre a été enlevée en

même temps que les tètes de C-openhague; elle faisait partie d'une métope

voisine. Soit qu'elle ait été renversée par l'explosion, soit qu'elle ait été

détachée peu après par la main d'un soldat (2), elle fut, je n'en doute pas,

l'ecueillie dans le même bul cl c'est vraisemblablement dans le trans|)orl

de la terre au navire qui devait l'emporter qu'elle est tombée au fond de la

mer, dans la rade du Pirée, où elle devait séjourner pendant deux siècles.

Les tètes du Parthénon qui ne font pas partie des collections de Lon-

dres et d'.Vthènes ont été pour la plupart enlevées pendant les années

1687 et 1088. Letronne a essaye de démontrer que la tète retrouvée par

(Ih. Lenormant à la liihiidtlièquc royale avait été apportée en France par

le marquis de .Nointel i3i; son affirmation repose sur une hypothèse invrai-

semblable et le dessin de Carrey sur lequel il s'a|)puie prouve tout le con-

traire de ce qu'il avance. Carrey pressé par le temps, entouré d'obstacles

et de difficultés, ne s'est pas amusé à faire des restitutions; il a dessiné

ce qu'il a vu et pas autre i-liose; il l'a fait avec autant d'exactitude et de

(I) C'est à ce iiillafre des scul|iliu-cs du l'arlliciion que fail allusion (loi'uelio Maifiii lors-

iju'il dit : Il Maticani) quasi a tulle qucstc (les sculptures du temple) le teste, nientrè, chi non

lia potuto esporlare i corpi intieri. si è coiiteiitalo di esse, per Irasmelterle poi ad ornare

le jiçalerip n p-aliinctli de' sigiiori grandi e curiosi letlerali in Homa, per l'Italia, Kraueia,

Kspagna, (îerniariia c rinianeiite dell' Kuropa " Coi-nelio-.Mau'iii, 1691, t. II. p. i8i; cf.

Kr. Lenornianl, Gazette iiirlivolugi'jue, I. I, p. :i.

(i) Il ne nie parait pas prouvé <|ue li's deux tètes dn (',opeidiaj;ne aient été lainassées par

Icrapitaijic llarltnand après l'cxplDsion. nomme on le répi-to. Ces deux tèti^s apparleuant à

la même nièlope, recueillies par le même individu, semblent être plutôt le produit d'un

enlèvement réilcchi. Kemarquons que sur la métope G de Londres les tètes, heureusement

retrouvées aujourd'hui, avaient été éfralemenl détachées loiilcs dni-r du bas-relief.

(3) Revue archéolihjique, 184(), t. III, 2, p. 4r>0 et suiv.
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fidélité que cela lui était possible. Cette tète était certainement en place

en 1()74; elle n'a dû être détachée qu'en 1687 au plus tôt et, puisqu'il faut

faire une hypothèse, il me paraît beaucoup plus vraisemblable d'admettre

avec François Lenormant (1) qu'elle est arrivée en France dans les bagages

de quelque aventurier ayant fait partie de l'armée de Morosini. Conservée

dans une collection particulière, elle y resta ignorée jusqu'au moment où

les confiscations révolutionnaires la firent entrer dans un des nombreux

dépôts que les commissaires des arts avaient installés à Paris. l>e là elle

fut dirigée sur la i)ii)liothèque.

Puisque j'ai prononcé le nom du marquis de Nointel, on me permettra

de rappeler un fait un peu tro|) oublié de sa célèbre ambassade. Le comte

de Laborde a puldié (2) une très curieuse dépêche d'Athènes, datée du

17 décembre 1674, dans laquelle M. de Nointel faisait valoir tout l'intérêt

qu'il y aurait à enlever les marbres du Parthénon pour les déposer en

France dans une galerie royale. Il redoutait pour ces chefs-d'œuvre les

injures des hommes et les dangers de tous genres qui les menaçaient.

Les événements qui suivirent de près son ambassade n'ont que trop prouvé

la justesse de ses alarmes. Voici le passage le plus important de cette

dépèche :

« Tant ce que l'on peut dire de plus eslevé de ces originau.r, c'est qu'ils

wi'riltemient d'estre placés dans les cabinets ou galleries de Sa Majesté, où

ils Jouiroicnt de la protection que ce grand tnonarque donne aux arts et aux

sciences qui les tint prndi/its; ils y seroient mis à l'abri de l'injure et des

allronts qui leur sont faits par les Turcs, qui, pour éviter une idolâtrie

imaginaire, croyent faire une ceuvrc méritoire en leur arrachant le nez

ou (jnelque autre partie. »

Louis XIV, alors dans tout l'éclat de sa puissance, pouvait, s'il l'eût

voulu, écouter les ouvertures de son ambassadeur et réaliser ses espé-

(1) Têt-: lia fronton nvcidnitn! du Parthénon {da.ni la Gazette archéologique, 187îi, t. I,

p. 1-0, pi. I).

(2) Athènes, t. I, p. 122-12;;-, reproduite dans Dor,uments inédits ou peu connus sur l his-

toire et les antiquités d'Atliines, p. 2[.
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rances. ('.(iiiibicn nous devons regretter qu'il n';iil pas compris toute la

grandeur de ce projet aucpiel aucune suite ne fut donnée. Plus heureux

que le marquis deNoinlel, un Anglais a pu doter sa patrie des marbres du

Partliénon. Les injustes imprécations de Byron ne raviront pas à lord

Elgin l'honneur d'avoir soustrait aux ravages du temps et de la barbarie

les restes de l'œuvre de Phidias et d'avoir révélé à l'Europe des chefs-

d'd'uvre qu'elle avait jus(pi'alors méconnus.

M. Kug. Piol a olfert, en 1H79, au .Musée du Louvre un petit frag-

ment provenant également du Parthénon. C/esl un coin de l'encadrement

d'une des métopes avec la goutte d'un triglyphe. Le marbre est beau et

siiigniMiscnuMit travaillé. Le croquis ci-joint donne, sous deux aspects,

une ligure réduite de ce fragment qui lïiesure en hauteur ((",19 et dont la

largeur est de 0"',21
; le diamètre de la goutte est de O'",0()fi. Sur la tranche

inférieure, à côté et à droite de la goutte, on remarque les traces très

apparentes d'un enduit rougeàtre. Les moindres morceaux de celte |)ro-

venancc sont dignes d'inlérèl cl méritent d'allircr rallenlion : aussi nous

saisissons cette occasion d'exprimer notre reconnaissance au donateur.



LÉCYTHE BLANC

DU MUSÉE DU LOUVRE
REPRÉSENTANT UNE SCÈNE DE COMBAT

Pau m. E. I'ottiiîu

Le Musée du Louvre possède un lécythe blanc attique inédit(l) que la ra-

reté du sujet et la beauté du style nous engagent à publier. C'est une scène

de combat entre un cavalier et un guerrier à pied, fous deux armés d'une

lance. Parmi les lécylhes blancs déjà publiés ou décrits, nous ne trouvons

la représentation du cavalier que sur trois vases (2). Le sujet se complique

ici d'une scène de combat, (également très rare et connue seulement par

trois représentations de guerriers à pied (3). Jusqu'à présent, la peinture

que nous publions semble donc un type unique dans la catégorie des lécy-

lhes blancs, et l'on peut se demander comment elle se rattache au cycle

des représentations funéraires, particulières à ces vases.

(1) Il a été brièvement signalé par M. Dumont, Pcintui-es cénimiqw's de la Grèce propre

{Extrait du Journal des Sacants, 1872-1873!, p. o7, n° 6, et par .M. Collignon, Catalogue des

vases peints du Mus. de la Soc. archéol. d'Athènes, n" 681.

(2) L'un est décrit par .M. Collignon, l. c, n" 680 : « Éplièbe à ciieval, tourné à droite. Il

porte le pétase tlotlant derrière les épaules, une tunique légère et des sandales. De la main

droite il tient en arrêt deux lances. Le cheval esl lancé au galop. Art très fin. > L'autre est

un simple fragment, trouvé il Athènes; on n'y distingue que les quatre Jambes du cheval

tourné à gauche et la jambe gauche pendante de son cavalier [Bull, de Corr. helléii., II,

p. 414). Le troisième a été acquis en 1879 par l'Anliquarium de Berlin; il représente un

éphèbe à cheval, portant la chlaniyde, le pétase et une lance, devant la stèle d'un tombeau

{Arch. Zeitung, 1880, p. 40).

(.3) Collignon, /. c. n"' 681, 682; Rennilorf, Gr. u. Sicil. Vasenbildcr. pi. XLVI, n" 3.
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Wiici la (lo>cii|ilion du sujet V. la iilauclii' III . A gauclic. un jeune

liouiiuc velu dune tunique courte il) et dune chlaniyde agrafée sur le cou

qui llntte à larges plis en arrière, s'élance d'un niouvemenl rapide, tenant

de la main droite une lance en arrêt, le bras gauche passé dans la cour-

roie d'un bouclier ovale le genou gauche ployé et le ])ied posé sur une

sorte d'éniinence ou do grosse pierre ; son bonnet de forme conique

%-js'r.,pilpiis) avec les deux cordons d'attadie, est suspendu dans le champ

derrière lui i2l Au centre, à l'arrière-plan, se dressent les tiges et le

feuillage d'un bouquet d'arbustes. A droite, faisant face au combattant,

s'avance au galop un cavalier coiffé du iiièuic lidimct, velu également

d'une tunique courte et d'une chlauiyle llottant dans le dos; de la

main gauche abaissée, il tient les rênes et brandit une lance du bras droit

élevé; son cheval, la lètière sur le front, le mors entre les dents, cara-

cole fièrement et ne jinse sur le sol que la jand)e gauche de derrière.

Lclécvtlie est d'une taille assez remarquable; il mesure 0,55 (3i ; la hau-

teur des personnages est de (l,21() et (),22'f. Le col est encore plus el'lilé

et allongé (pi'ji l'ordinaire; l'intervalle compris entre la base du col et la

panse est recouverl de l'enduit blanc, mais ne poile aucune palinetle ni

ornement d'aucun genre. Les deux traits lioi-i/.onlaux (jui marquen! le liaul

de la panse sont d nu ion jaunâtre ; on ne \oil liace de la greccpie ([n'en

un seul point, à gauche de la main droite ilu cavalier. La peinture centrale

est d'un ton rouge (pii a servi pour les contours, connue pour la masse des

cheveux et du l'euillage: elle a pris i\\\ côti' droit uu(> teinte \iolaci''e (pii

pr(»vient «le l'aclion du l'eu, pendant rinciu(''ralion du mort ; le vase a ('lé

reli-<iii\i'' en morceaux, mais aucun ne maui|iie el le dessin ii a p;is trop

sdiiiliM'I. Le l'-ail. nn |icu ap|in\('. eiiipèidie de l'ai li'iliuer a la plus ancienne

\i) \â: dcssiimtour n'a pas niari|iié sur iiohc uraviiri- une série de franf^es, forl elVacées

vi faites «l'un lari;e coup de pinceau, ipii bnnlaienl le cciriloiir inréiiciir de eetle tuiiiqiie.

(2; Il ne rancirait pas eroiie «pic le peintre ail vonln représi-nler la cnillnre luinlianl à

lerrc dans la rapidité de l'élan dn nuerrier. C'iîbt nn usage conslanl de placer ainsi, dans le

champ du vase, les accessoires (pie l'arlisle ne veut pas se doinier la peine d'arranger avec

le» per<onnaKes; on voit ainsi des bandelettes, des nuroirs, des amies, des vases suspendus
en l'nir. Cf. mon tjwk sur les /ici/Mcs hliiin!! tiltii/ucs, p. 18, pi. I, IV ; llevdeniann, lirieihi^che

Vittriihililrr, pi. .\ll. Il ; Colli(jn fnlnbxiui' den viises pciiils, n"' 02!), (i;t2, f.;lK, 0:iO, etc.

fS l.<» dimension', ordinaires varieni de O^.ÎO à 0",:«0. Qneli|ues-uns alleignenl excep-
lioniiell.'m.'nl une hauteur de O",";!!, (r,!tO el rnflnie l'°,(Ji. CI'. hUude itur les Ucylkes bhmea,

p. r.; nol.. ). ,.| ,,. 107.
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période de fabrication, celle du v" siècle. On n'y découvre pas non plus les

traces de l'esquisse. Mais le style en est encore excellent et rappelle,

comme nous le verrons, la composition et l'allure de certaines œuvres du

iv° siècle; on y remarquera les déftiuts qui, dans les plus beaux spécimens,

dénotent l'exécution rapide des contours, jetés à main levée sur la couverte

blanche avec une célérité qui ne permettait pas les retouches et qui laissait

subsister les petites imperfections de détail, par exemple dans la jambe

droite du guei-rier à pied qui |)araît un peu grêle, dans la facture des pieds

et des mains, dans la longueur disgracieuse de la croupe du cheval (l).

Le morceau le plus remarquable, qui forme le centre, est la partie an-

térieure du cheval, la tête et le poitrail, d'un dessin franc et superbe, les

jambes de devant soulevées de terre par un bond vigoureux et recourbées

avec une exquise souplesse (pu trahit la bète de race, parfaitement dressée

aux savantes et coquettes manœuvres de l'équitation. Nous avons là, dans

l'attitude du cheval et dans la solide assiette de son cavalier, un vivant

commentaire des pages célèbres de Xénophon sur l'éducation hippique

chez les Athéniens. Nous y reconnaissons les qualités que recommande

l'écrivain pour le choix d'un coursier de guerre, la tête sèche avec la mâ-

choire inférieure très petite, l'œil vif à fleur de tète, les naseaux dilatés

et mobiles, le poitrail large, les canons épais, les sabots élevés (2). Sa tête

se rejette en arrière d'un mouvement rapide qui donne à l'encolure une

grâce onduleuse et qui fait saillir les rondeurs charnues et musculeuses du

poitrail, avec le développement hardi des deuxjambes projetées en avant.

Au siècle dernier, on blâmait fort cette attitude, qu'on appelait l'encolure

renversée ou encolure de cerf. BufTon (3) le dit très nettement : n La partie

inférieure de l'encolure ne doit former aucune courbure ; il faut de plus

([u'elle soit inclinée en avant; si elle était perpendiculaire, elle serait

fausse. >i Les écuyers du xvn" siècle auraient tenu aussi en piètre estime

ces petits chevaux altiques, que la plasticjue et la peinture de vases nous

représentent partout avec le cou renversé. Et en elfet, lin des maîtres du

(1) Nous devons dire que la gravure, en développant le dessin du vase tur une surface

plane, a encore exagéré ce dernier défaut ([iii est moins sensible sur l'original, à cause de la

rondeur de la panse.

(2) Xénoplion, De l'i-quitaUim, cli. i.

(3) Biill'on, Œuvres complélcn, Paris, I.edoux, 1813, lonie IV, |). 7.
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temps. Solleysel, traite fort iirespeclueuscinent les sculpteurs grecs, parce

qu'ils ont donné à leurs chevaux des encolures de cerf (1). Je crois que

l'opinion de ce sévère arbitre de l'élégance hippique n'empêchera personne

d'admirer le port de tète gracieux du cheval atli(|ue que les sculpteurs du

Parliiénon. avant même les peintres de lécythes, avaient fixé sur leur frise

immortelle des Panathénées.

N'est-ce point aussi un vivant portrait de réj)hèbe athénien, instruit

par Xénophon dans les règles de son art, que ce solide cavalier, bien campé

sur la croupe nue de son cheval, le genou et la cuisse collés au flanc, mais

laissant pendre la jambe avec une sorte d'abandon et d'aisance que ne

gène aucun étrier? « A partir du genou, dit Xénophon, la jambe et le pied

doivent tomber liliremeul. Haide, la jambe pourrait se casser au moindre

choc, tandis que, pendante, elle cède sans déplacer la cuisse, si quelque

chose la heurte i2i. » 11 fallait assurément un entraînement journalier et

une science bien complète pour pouvoir, sur un cheval sans selle et sans

étriers, acquéiir l'attitude aisée et moelleuse que prend ici le cavalier du

lécylhe du Louvre. La main gauche s'appuie légèrement, sans tirer, sur

les brides lâches ; car c'est un point sur lequel insiste encore Xénophon,

c'est d'apprendre au cheval » à manceuvrer à bi'ides lâches et à relever le cou

en ramenant la tète (3) ». Ue la main droite libre, le côté gauche du corps

porté en avant, il brandit sa lance, la pointe basse et en arrêt vers le

combattant qui s'avance; on sent qu'il est tout entier à l'action qui s'ap-

prête et qu'il n'a pas à se préoccuper des mouvements de sa monture dont

il est parfaitement maître.

Jlevons-Mdus atlribiici' au peintre qui a décoré ce vase tout le mérite et

toute l'invention de cette composition gracieuse? .l'ai essayé, dans une pu-

blication récente fi), de marquer la place des peintres de lécythes dans l'his-

toire de l'art grec et de montrer le double caractère d'artisans et d'artistes

qu'il convient de leur attribuer. L'invention ne vient pas d'eux la plupart du

(1) J'emprunte ces rapprochements à un livre qui, sous une forme hunioristi(|ue, con-

tient lies idées très ingénieuses et très fines sur la sculpture fîrecque, avec une connaissance

approfondie des textes anciens sur la matit-re : A })iopos d'un chcvnl. par .M. Victor Clicrliu-

liez, Paris, 18G0, p. 89.

(2) Xénophon, De l'i'quitiilion, ch. vu.

(3) Id., ch. X.

l*) Étude sur les Ucythei^ l>l(iiif<^ alliijucsà rriinsnilatinns finie ni ires, pp. )3i-)3o.
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temps ; la hàle et les nécessités mercantiles d'un art industriel leur impo-

saient de rechercher autour d'eux des modèles qu'ils pussent reproduire

promptement. On réussit même, pour les sujets funéraires, à retrouver à

peu |irès les anivres de peinture ou de sculpture auxquelles ils ont dû em-

prunter l'ensemble de leurs motifs. Mais, dans la disposition des person-

nages, dans l'agencement des accessoires, ils restent souverainement

maîtres de leur pinceau et y déploient une merveilleuse facilité d'invention.

11 n'y a pas deux vases absolument identiques ; mais on peut dire aussi

qu'il n'y a pas de vase sans analogues. 11 ne sera donc pas difficile de

trouver des répliques aux deux personnages qui nous occupent ici. L'atti-

tude du fantassin nous est déjà connue pai' les trois lécythes blancs que

nous citions plus liaul et (pii repi-ésentent des scènes de combat (1). Le

mouvement des guerriers en attaque, s'élan(;ant en avant, le genou ployé,

est semblable à celui que nous voyons sur le vase du Louvre; des détails

de costume, un casque, un bouclier, le visage barbu, ont suffi à établir

quelque différence entre ces peintures. De même, nous retrouvons la pose

de réplièi)e cavalier dans trois autres lécythes (2). C'est en quelque sorte

un mélange des deux compositions, la scène de combat et le cavalier, qui

a formé le sujet nouveau de notre vase.

Mais ne pouvons-nous pas remonter plus haut encore? C'est surtout

aux œuvres plus importantes de la plasti(jue et de la peinture décorative

que les céramistes s'adressaient pour composer leurs esquisses. La scène

des combattants à ])ied, armés de la lance, se voit déjà sur un vase funé-

raire de marbre, de style ancien, qui porte une inscription (3). Un sujet

de ce genre trouvait sa place toute naturelle sur le tombeau de jeunes

gens morts pour la patrie. De même, les représentations de guerriers,

montés sur des chars ou sur des chevaux, apparaissent sur des monu-

ments funéraires très anciens, comme les stèles de Mycènes et les tom-

beaux lyciens. Au v° siècle, nous trouvons en Attique les cavaliers dans

des peintures qui décoraient le socle de certaines stèles archaïques (4) et

dans les scènes d'enterrement qui ornaient les belles ampliores qu'on

(1) Collif;non, Cutnloi/ue des vasei pi'inls, ii»' 681, (582; lîeniHiorf, Griecli. ii. Sicil. V(ise»hil-

der, pi. XLVI, n" 3.

(2) Collignon. I.c, n" (i80; Bull, de Corr. helUm., U, p. ili-; Aifli. Zeilunij, IS80, p. 40.

(3) Cf. Mikiilifi'fer, Miltheilimgen des dcut. archml. Inxlitiit. in Alhen, V. p. 17o, noie 1.

(4) Cf., id. IV, pi. 1 et II, pp. 36 et sv., pp. 28!) et sv.

3
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appelle vases de Phalère (1). C'est donc un nmtil' usité de bonne lieure

dans la peinture et dans la céranii(|n(' iiinéraire; les peintres de lécythes

blancs n'ont fait ici que continuer une ancienne tradition. Le type

qu'ils ont adopté paraît surtout enipiunlé aux tinivres de la sculpture.

Il suffît de jeter les yeux sur la cavalcade des Panathénées, dans la

fi'ise du Partbénon, pour trouver à profusion des exemples où la même

attitude du cheval, la même tenue aisée du cavalier sont reproduites. La

ressemblance est aussi frappante avec certains reliefs attiques qui sem-

blent une imitation directe de la frise des Panathénées, mais qui devaient

encore mieux s'imposera l'attention des peintres de lécythes, parce qu'ils

figuraient avec une destination funéraire dans les nécropoles d"Athènesi2i.

Pausanias a noté ce sujet du cavalier corabattani parmi les reliefs des

tombeaux attiques (3). Le plus intéressant et le plus complet qui nous siit

resté est un monument daté du iv'' siècle, élevé en l'honneur de Dexiléos,

mort à vingt ans, en combattant à Corinthe, dans l'année 394 av. J.-C-. (i).

Nous n'avons certes pas la |)rétention de dire que l'auteur du lécylhe du

Louvre ait copié la stèle de Dexiléos, puisque beaucoup d'autres sculptures

olfrent le même tvpe; mais c'est l'œuvre dont il se rapproche le plus par

les détails du style. Les draperies n'ont déjà plus la sobriété (pii caractérise le

siècle précédent; à gauche la cidamyde de Dexiléos s'envole en larges plis,

gonflés par le vent; sur la gauche du lécythe, la cblamyde du guerrier à

pied se déploie avec la même courbe et les mêmes ondoiements. L'attitude

du cheval est pareille, si ce n'est qu'il est tourné de gauche à droite dans

la stèle de Dexiléos : même fête, même encolure, même mouvement desjam-

bes, mêmes plis accusés sur l'épauh^ cl sur le cou. Le cavalier du bas-relief

fait aussi le geste de brandir une lance de la main droite élevée, pendant

que la main gauche abaissée tient les rênes. Il me semble qu'il y a là des

rapports étroits (|ui élablissenl cuire les deux (cuvres sinon une parenté

directe, au moins imc iusi)iralioM cl uui' Iradiliou d'art comnumcs |5).

(i) Cf. MointiiuiUi deW litst. urcheol., VIII. lav. v; Conze. Xnnali dcW limt., 1801-, pp. 183

et sv.; r.olli(.;iion, Catalogue des vases 2)ciitl.t, n" ilO;i.

(2) Cf. Aichxohg. Zeitmg, t803, pi. CIAI.X. (,IAX; 1864, pi. CLXXXIII.

(3) Pausanias, I, xxix, G. On sait aussi par lui (1, ii, 3j \\w l'iaxilrli' avait lail, pour

la nécropolo d'Allu-iios, un rcliff rcprôsniilaiil un pucrriiM' dolioul à lùtO lic sun rlirval.

(4) Salinas, Monameiiti .sqK//.Y'(/i, Tiuin. {HiV-l p. 20 cl [il. II.

(3) La mûin<; inspiration est visible dans deux reliefs alticiues, qui servaient d'en-lête à
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Notons enfin que les deux artistes ont obéi à la même idée, en dépouil-

lant le cavalier de son armure ordinaire, bien qu'il soit représenté en

plein combat, foulant aux pieds un ennemi déjà terrassé ou faisant face

à un adversaire debout. Ce n'est pas là l'équipement du cavalier attique,

dont Xénopbon décrit avec soin l'armure complète, le casque et la cui-

rasse, le brassard, les jambières et les bottes de cuir, et qui protège

aussi le poitrail et les flancs de son cheval avec une carapace d'écaillés (1).

Mais tout cet appareil eût alourdi sensiblement les figures dans des

œuvres d'art, et c'est pourquoi nos cavaliers se présentent ici avec un

costume léger et flottant, ((ui leur donne un air de parenté plus grand

avec les éphèbes des Panatiiénécs. Et d'ailleurs, qu'ont-ils besoin d'un

équipement réel? Tous deux sont des figures idéales qui, dans l'apothéose

de la Mort, se jouent au milieu des combats, dédaigneux des lourds et

encombrants moyens de défense qu'imposent les nécessités delà vie réelle.

Cette sorte d'héroïsation convenait parfaitement à la peinture qui décorait

un vase funéraire, et elle nous explique aussi l'attitude du cheval auquel

on |)ourrait presque reprocher un peu trop d'élégance, si son maître ne

tlonnait lui-même l'exemple de cet oubli du danger présent, de cette

calme sérénité au milieu d'ime action violente. Voyez avec quelle coquet-

terie ses deux jambes se replient et battent l'air de leurs sabots, avant

de retomber à terre; avec quelle souple ondulation sa tête se rejette fière-

ment en arrière, dressant ses fines oreilles et hérissant sa courte crinière

taillée en l)rosse. Ce n'est pas là un cheval qu'effarouche rap[)arition d'un

ennemi débusquant tout à coup d'un bouquet d'arbres, la lance en arrêt.

11 ne se cabre pas; il n'oblige pas son cavalier à se déranger d'une atti-

tude tranquille et posée. C'est un cheval qui fait la courbette, comme à la

parade, qui s'enlève, suivant l'expression de Xénophon (aeTajcî'Ciov) : u C'est

sur des chevaux prenant cette belle attitude, dit-il, qu'on nous représente

les dieux et les héros, et les hommes qui manient ainsi leurs chevaux ont

je ne sais quel air degran(hnu'. Knefi'et, un cheval qui s'enlève est quelque

chose de si beau, de si IVappanl, de si magnifique, qu'il fixe les regards

des (l(5crets dont l'un est daté de l'an Xi'.); cf. Schi'ine,GriechiscIie Reliefs, W" 78. 93. On peut

encore faire la comparaison avec un beau relief du Mausolée (331 av. J.-C.) qui est d'un style

tout à fait analogue (le haut du cavalier manque) ; cf. Newton, Dtsoovcries '(itHalicarnassus,

pi. IX.

(I) De l'i'qiiitntinn, cli. xn.
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de tous ceux qui le voient, jeunes ou vieux. On ne peut ni le quitter, ni

se lasser de le contempler, quand il se montre ainsi dans tout son éclat (1 ). »

L'auteur grec se charge lui-même, on le voit, de nous expliquer l'alti-

tude du coursier qui emporte d'une si noble allure son maître au milieu

des combats : ce n'est pas un simple mortel, c'est, sinon un dieu, du

moins un héros, un mort héroisé qu'il porte sur son dos. C'est ainsi que

celle catégorie de vases, qui, au i)romior abord, semblerait empruntée aux

épisodes de la vie familière, se rattache par un lien direct aux représen-

tations plus connues deslécylhes blancs et à leur destination funéraire (2).

Tant déjeunes gens mouraient prématurément, à ces époques troublées

de l'histoire aliiénienne, qu'on ne doit pas sélonner de voir prendre

place, dans la (l('((irali(m de vases exclusivement réservés aux sépultures,

des représentations de scènes guerrières qui symbolisaient une mort

glorieuse, reçue au milieu des combats (3).

Km somme, le lécythe du Louvre me paraît jirouver une fois de plus

1 intluence rpie subissaient docilement les peintres de vases et qui leur

-venait des (imivics plus puissantes de la sculpture, en jiarticulier de la

plasli(jue des bas-reliefs funéraires dont ils reproduisent constamment

les motifs et la composition ^4i. .Malgré la rareté du sujet, on peut entrevoir

(I) Di l'Équitiitvm, ili. XI. Iraihictidii Talbnt. pp. 28:i--i8r..

(î) Ce lien esl alli-.'^té eiu'oiu par la pn-siMicr ili- la sU'le fiinéraiiT ([ui. il est vrai, ne
figure que sur un seul exemplaire, celui de Berlin. V. p. i3, note 2.

(3) Nous ne pensons pas que celte explication s'applique indistinctement à Inules les

représentations de cavaliers qu'on trouve sur les monuments funéraires; nous admettons
fort bion que diverses circonstances, comme les jeux en l'honneur des morts (cf. Milrliliœfer,

MiUkeilimfien d. dciU. Inst. V, p. 178, note 2; Conze. Anmli\ I86i, p. 185), ou une victoire

dans les concours hippiques (cf. Liischcke. MUlhrilungen des deiil. arch. but. in Atheii, IV,

pp. 41, 201) aif-nl donné naissance au molif du cavalier. Mais ici l'idé' d'héroisalioii cuncorde
parfaitement av.-c les autres leprésejilalinns des lécylhes blancs. eji particulier avec ci'Uesqui

montrent le mort assis au pied de la sièlc et recevant, comme une divinité, les hommafies
de ses proches {a Étude sur /es li'ri/thes blancs, pp. 32, 49, G3, pi. IV). C'est avec le même sens
et avec le litre véritable de liéros, qu'à une époque plus basse, le cavalier figure sur les reliefs

funéraii-es de Tlirace, de Thessalie et doBéoLie. (Cf. Dumont, Ihipport sur un myage avr.hioh-

(jiquc en Thrnce ; Ileiizey i-l Daumet, Mission de MncMoinr, pi. 2f>. 31, 33; Kôrte, Die nntiken
Scidpliiren mis Rirotirn, n»« !»3 ;i 129; cf. Mitlheilunijendcs dcul. Inst. III, p. 300-373.)

i"t) M. DuMicuil a déj.-i signalé cet accord entre les lécvtbes blancs et les stèles funéraires,
pour b-s représcnlatioiis de rexpositinn cl di- la déposilicin du inorl. de Cliaron, des scènes
de loilcUe el du cavalier cnniliallanl ,Vcint. rrnimi'i. dr lu fin'.-r /.rn/iyr. p. GO). Cf. aussi
Milihliœfcr, M(»/(ei'i(Hj/cn '/. (/cH^ /hs(. V, pp. 181-182.
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que les représentations de combattants et de cavaliers formaient, dans

cette catégorie de vases, un groupe particulier dont les types se repro-

duisent avec uniformité et qui se rattache au cycle connu des représen-

tations funéraires. Enfin, le rapprochement avec certains reliefs datés nous

permet de placer le lécylhe du Louvre h une époque qui serait voisine de

la première moitié du iv° siècle.





TABLETTES VOTIVES

DE TERRE CUITE PEINTE

TROUVÉES A CORINTHE

(musée du louvrk)

I'ar m. Maxime Gollignok

On n'ignore pas que les céramistes grecs ont a])pliqué à des tableaux

d'argile (TCtvax.e; ou -tvsc/.ta) les procédés de peinture usités pour la décora-

tion des vases. Ces tablettes peintes sont bien connues, grâce aux recber-

ches de M. 0. Benndorf, qui, le premier, en a fait une étude détaillée (1).

Les exemplaires réunis par ce savant appartiennent à l'époque de la pein-

ture noire de style sévère et de la i)einture à ligures rouges ; il était

néanmoins vraisemblable que ce genre de travail était déjà pratiqué lors-

(juon fabriquait les vases dits de style corintbien ou asiatique. Un groupe

de monuments, dont la découverte remonte à l'année 1879, prouve en

effet que dès le vi° siècle l'usage de ces tablettes était fréquent. Les frag-

ments qui sont décrits plus loin se rattachent à cette série nouvelle, d'au-

tant plus intéressante qu'elle offre une unité d'origine incontestable.

En publiant dans la Gazette arehéolojjique quatre plaques votives corin-

thiennes, M. 0. Hayet a indiqué dans quelles conditions elles ont été

trouvées (2). Un paysan du petit village de Pendé-Skouphia, situé près de

(I) Griechische iind Sicilische Vasetibilder, livraison I, 18611. (",f. A. Diimont, Peintures o'ru-

iniques de la Grèce propre, pp. 29 el suivantes.

a) Plaquesvotivesrn terre cuite trouvées à Corinthe ; Gazette archéologique, 1880, pp. 101-107



rAcrooorintlic, (lr(o:i\iil iiii firand noiiihn" «le |)la(|iios d'ariiilc, |)oi;r la

plupart à lY'Iat de rnij;iiifnls, et portant (les

peintures et des inseiiptions en lettres oorin-

lliiennes du vi' sit'cle : elles furent Iranspor-

(((s à Néa-Korintiios, puis à Athènes, et de

là passèrent dans diverses collections euro-

pi'cnnes. La plus grande partie delà série a été

ar(|uise par le musée de Berlin (11. Le Louvre

en possède quehjues exemplaires, parmi les-

(pu'ls il faut compter ceux (ju'a fait connaître

M. i?avel, alors qu'ils étaient en la possession

de MM. MoUiii et Feuardenl.

Si l'on est fort mal renseigné sur rem]ila-

cement précis où ont été trouvées les |)la(iues

de l'endé-SKoupliia. la destination de ces petits

monuments n'est |)as douteuse, ("e sont des

e\-\olo, analogues à ceux (pi'on voit tigurés

sur des peintures de vases, tantôt suspendus

l»rèsd'un hernies, tantôl portés |)ardes person-

nages qui s'ap])rctenl à les consacrer (2). Les

dédicaces tracées au junceau permettent de

croire que ces àvaOr.axTx étaient placés dans le

téménos d'un temple de Poséidon, et suivant

une hypothèse très \raiseud»lahle, ils auraient

été jetés plus tard hors de l'enceinte consacrée

pour faire place à de nouveaux ex-voto. L'au-

teur de la trouvaille aurait ainsi rencontré ime sorte de dépcM d'objets

mis au l'ehul.

Cf. l'articl.' <1p M. I)raf,'atsis, naovMa'J:. 1881, |i|>. r.li-i:f'.t : ll'.vi/.'.a xoî.vO'.x/.i.el Milclilioofer :

Ikul.trhai hevue, 1882, p. 220 et suivantes.

(1) Voir Arch. ZeilKmj, 1881, (i. 2oi : EnviihinKjni drr Kiniùjl. Miisrni iiii .lilnv 1880. .l'ai

donné uno description Iri's soinniaire de la nillin-lion di- Heiliii dans les .Uwtiles de la Facullc

deti lillri'sde lioidrnnr. (8H2, ii" I. I.cs inscriplions ont (lé piiMiri's par M. H. Uohl, Iiisa-ip-

linurs gixrx aiitirjitisxima^' prxlcr iitlirax iit Mlira rcpcrta:^. 111,20. n»» I el suivants. La collec-

tion est décrili' end-'-lail dansle calaloïne des vases de Herlin (prévient do publier M. riirlwiin-

glcr : Besihnibung dcr Yuseiixathmliinii un Aiiliqwivium, sccl. IX. n"» :U7-0o.'i, pp. l'.»-10,i.

(2) Voir les exemples ciltis par M. Benndorf, op. cit.
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Parmi les fragments récemment acquis par le Lomre, voici ceux qui

m'ont semblé offrir le plus d'intérèt(l).

Fig. 1 . Fragment d'une plaque brisée par le iiaut et sur la tranche de

droite. Poséidon, tourné vers la droite, tenant sans doute le trident : il esl

chaussé de sandales, et velu d'un cliiton recouvert d'une sorte d'hiniation

peint au brun foncé. Dans le ciuinip, derrière le personnage, on lit une

partie de la dédicace.... 0(';Ç:TON?AAMMANB®&Kè. Le nom ne peut se

restituer que par conjeclure (2); on peut lire, par exemple : <I>t7.]oY£(i)TwviSaç

[j.
'

àva()r,-/,e.

(l)Les bois qui accompagnent cette notice reproduisent les dimensions des fragments.

(2) Poui'Ies noms ijui peuvent être proposés, voir A.Fick : Die griechischen Personnamen,\>. t08.

4
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Fif^. 2. La plaque n'était peinte que d"un seul côté. Comme sur la pré-

cédente, le sujet figuré est Poséidon, portant un chilon à manches et un

himation rouge foncé. Les chairs sont peintes avec la couleur brune, un

peu rouj;eàtre, qui a servi h tracer presque tous les sujets représentés sur

ces plaques. La dédicace est intacte : BYMTPATOMMAaB®BKÈ. EùcTpa-o;

a' à(v)=6r,)'.e. Par négligence, le potier a écrit un A au lieu du N dans le

dernier mot.

Fig. 3. Amphilrile, dehoul, tournée vers la gauche, tient une couronne ;

elle est |)arée d'un collier, et vêtue de l'épais manteau que portent fréquem-

ment les figures féminines sur les

\ ases d'ancien style ; ses cheveux,

noués au-dessus de la nuque, re-

tombent par derrière en une masse

épaisse. La déesse faisait face à Po-

séidon, qui tenait le trident. Uer-

rière elle, dans le champ, on lit :

A4)^PrTAEM$nO.'A(a)<pi(Tlp':Ta£(tii;.t.

IIo|TêiSàvoç... (11. Entre la déesse et

i'oseidon se trouvent deux lettres.

© P ou ® ^, qui appartiennent sans

doute au nom du personnage tpii a

fait la dédicace.

Fig. 4. Partie supérieure d'une

|)la(|ue peinte au brun rouge dans un

ton très clair. In guerrier, |Hirtaut le cascpie à nasal et la cuirasse, arnu'

(lune lance, conduit im cheval par la bride. Au second plan, un person-

nage il cheval, sans armes, se dirige du même cùlé. La scène du départ

pour le combat, i-eprésenlée ici, se retrou\e IV(''qiienuneiit sur les vases

de style corinthien ; on peut rajjpeler, enparticuliei', un aryballe du nmsée

d'Allièues portant l'inscription [--'/yÂ-y.;, i-[-lo7TpÔ9o; qui couvieudrail aux

deux personnages di' la pla(|ni' de l'en(i(''-Sk()npliia (2).

(1) Cf. Rohl., Iiiscf. iji-vr. iittli'i., III. •2(\. u" 112. 'AvjHTloqTla. — T.f. lMiilw;iiii,'k'r, »S'7ic.

lier Vdseiisiim., ii" ISlJ.

(2) Ciitahiiiic des iiisfs peints d'Alhimes. u- IH2. CI. Uiniioiil r[ C.li.iiihiin. Vrrtiwi'iw's de lu

dri'ee propre, 3'' lasc. p. iSi, n° ">.
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Fig. 5. Fragment de travail soigné. Du quadrige qui était représenté, il

ne reste que les i)iisles dos chevaux, peiiils au hi-un sombre, relevés d'en-

gobes rouges, et retouchés à la pointe. Un oiseau, posé sur la llèche qui

sert à maintenir le joug, indique que le départ s'accomplit sous d'heureux

auspices. Au-dessus de l'attelage, on lit le reste d'une inscription tracée

circulairement : 0]N?FAN?M-

TMYTO... Le sens est fort

ncerhdn. 11 ne devient satis-

faisant que si l'on suppose une

erreur du potier, et si l'on

adopte la restitution suivante :

IIoT£'.fÎ7.Fco]vt Fav(y-x.)-rta'jTo. . . No-

tre conjecture est justiiiée par

la formule (jui se lit sur une

des tablettes du musée de Ber-

lin : àvc'0r,/C5 Il0Tl[(5àv'. F5'.V7.(x.)tI

a'jTo-oy.tz (1).

Fig. 6. Partie droite d'une

tablette peinte avec soin, (lomme dans le fragment précédent, le sujet

figuré était un quadrige ; mais il n'y a d'intact que l'inscription suivante,

écrite boushophédon, à droite', dans l'angle inférieur de la plaque :

(I) KurtwûiigliT, ouv. cité, n" .')24.
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'V

MîhON^ AAMBI'PA"+'BKAN^i8»^KB. Mil(ovî(^a; iypxye /.(ali àvéfjry.j. ( lii vuil que

la dédicace a été faite par le céramiste qui a signé la tablette. Ce fragment

avait été vil à Athènes par M. l>ragatsis. (pii Ta reproduit dans le journal

•M'ee le IIasva<7'jô; il : mais le l'ac-siinilé est peu exaet. et .M. Hi'ild n'a

pu s'en servir (piavee réserve, pour restituer le nom du peintre, et pro-

poser la lecture Mt[ rî (ov{«5y.; (2. l'n examen at-

lentir (le rinseii|ilion ne laisse sni)sister aucun

doute, et il va lieu d'ajouler le nom de Milonidas

à la liste des noms d'artistes céramistes lus sur

les vases de la Grèce propre i3i.

Fig. 7. T.a pla([ue était peinte des deux côtés.

I>;i fieinlure du re\ers. très effacée, représentait

un jtersdunage lenaid une hachette; sur la face

\ ^ /B "^ '^'*''* ''r'"'*' "" iiiivire. doid il ne reste qu'une
"

petite partie. L'inscriiiliou. très endommagée,

ne donne aucun sens appréciable. On doit d'au-

tant plus regretter la mutilation de cette tal»lette.

Vl ^ V <P'c la seule partie conservée offre des particula-

rités ti-ès dignes d'intérêt. I>ans l'élégant orne-

4^^(-!f ^ ^ ment qui atï'ecte la forme de deux tètes d'diseau.

- ^w»^ % '^'^ dont le col recouvert d'écaillés se rejtlie vers l'in-

lérieur, on reconnaît sans peine les /r,v{(7/.o'.. (pii

décoiaienl sod lavard. scut 1 arrière des navires

helléniques i4;. Ici. les clTénisques soid placés à l'arrière du navire, ils

sont supportés |iar un ("lai vertical. (|uc Icniiiuc une Sdilc de llcuron ou

de |ialmelfe: cette pièce ne saurait être (pie la itjai:. qui, sur un grand

nombre de monuments tigurés. soutient les ornemenis de la proue ou les

aphlastes (5). Dans ce cas, le personnage assis à l'arrière c^-l le limonier.

(1) 1881, pi. r 3.

(2) Inscr. grxc. itnliq. Addemln et corriij., ii" ."ifi a.

(3) Voir A. Uumont, Pcinliirrs ct'riimiqiics tic ht Gnce propre, pp. 6 et suiv. Les noms d'ar-

lisles sur les vases grecs ont été rccurillis par M. VV. Klein : Die grivrhischen Vuseit mi(

Meister.iiynnlwen {Denkschriflen der Ahid. drr 'Whsenscitafleii, Vienne, I88:t.)

ii'< Snr le yr.vtTCo;, voit A. Carlault : Ai Triérr nllu'ninine, pp. 83 et 100. Cet oinemenl

flHure à l'avaiil ilii navire re|iri'si'iilé sur le vase François : Mnttumcnti incditi drli Inst.,

vol. IV, pi. LVI el I.Vll.

(.ï) Cf. A. Cartaull, ouv. citi', [ip. 97 el sulvanlos.
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Le faiscciui de liiiiccs appuyé oonirc les /rjvw.ot semble in(li(piei' que le

navire était armé pour la guerre ; mais il est maliieureusement impossible

de déterminer avec certitude d'après quel type il était construit. On sait,

par le témoignage de Tluicydided) que les premiers perfectionnements ap-

portés aux navires grecs sont dus au corinthien Ameinoidès, et que vers

l'année 704, les chantiers de (lorinlhe construisaient des navires qui se

rapprochaient déjà du type usité au v' siècle. Parmi les plaques de Fendé-

Skouphia conservées à Herlin , quelques-unes reproduisent encore des

vaisseaux de l'orme ancicMuc, accusant, par certains détails, l'imitation

phénicienne ; d'autres, au contraire, montrent un type plus récent, qui est

connu par les monnaies de Samos et de

(înide (2i. >ious ne saurions décider

si le fragment du Louvre appartient à

celle seconde catégorie; tout au moins

il nous fournit un intéressant témoi-

gnage de l'activité des navigateurs co-

rinthiens, à un moment on la marine

grecque va prendre, gi'àce à eux, un

l'apide développement.

Les fragments du Louvre accusciil

des inégalités d'exécution qui sont

sensibles ; les différences apparaisseni

mieux encore si l'on considère toute

la série de ces tablettes. Tandis que

le plus souvent les peintures sont tracées rapidement, avec la négligence

que comporte la nature de ces ex-voto de faible valeur, d'autres fois elles

sont d'un style soigné, et révèlent des procédés techniques dignes d'atten-

tion. Je citerai en particulier une plaque de la collection de Berlin, dont

j'ai |>u prendre un calque, grâce à l'obligeance de M. G. Treu : c'est celle

(|ue reproduit le dessin ci-dessous (3). L'nne des faces montre Poséidon

(1) Thurydidi', I, l;!.

(2) FiirU-aiigler : Bionzi araiici provenienti dalla Grecia; Annnli dfW Inst., 1880, p. 128.

(3) lille mesure O^jlo.'J de larpreiir. J'ai donné une courte description de cette plaque

dans l'article déjà cité : Annules de ht Facullé de Bordeaux, I8S2, ii" I. Cf. Furtwângler, Des-

rhreib. dcr Vasensam., n" 8'fti.
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tenant le trident, lieljoiit auprès d'un tour à poticM' ; sur l'aulro faco est

liituré un cliasscur. Vêtu d'une courte luui([U(; rouge serrée à la lailli; |>ar

une reinlure et bordée d'une; greeepie, il fient deux lances ou deux épieux ;

on Hpei(;oitle fourreau de l'épée suspendue à sa ceinture et rexlréiuilé du

carquois décoré de clicNrHiis. |tc\atil lui niarclie un cliieu, (|ui redresse

la tèle vers son niaîlry par un iiinii\riiiciil rrndu avec une parfaite justesse.
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Les formes maif^res de ranimai, ses pattes nerveuses, sa tête petite, au

museau effilé, font penser aux lévriers de Laconie qu'on voit figurés sur

plusieurs vases peints, et dont la race était renommée pour la chasse (1).

L'exécution de ce beau fragment est remarquable ; la silhouette des

figures est arrêtée à l'aide de lignes larges et égales, d'un jaune doré; et

pour dessiner le corps du chien, pour accuser la musculature des flancs

et des pattes, l'artiste semble avoir fait usage d'un poncif, qui lui a per-

mis de réserver en clair certaines parties.

L'une des inscriptions, celle qui est tracée sur le bord de gauche,

donne une formule do dédicace... àv£9-/i/.£ twi IIoTeir^àvi. L'autre est la signa-

ture de rarliste (2|, T^MONU ÈrPA+^lj^A Ti;7.cov.:[^a;] iypa^e Bi'ot. Le

peintre de vases ïimonidas était déjà connu; sa signature se lit sur un

vase à col allongé, trouvé à Cléones, et conservé au musée de la Société

archéologi(iue d'.Alhènes (3). Grâce à ce nouveau témoignage, on ne peut

pas douter que Timonidas ait eu son atelier à Corinthe.

On peut juger, par cette courte étude, de l'intérêt que présente la série

trouvée à Pendé-Skouphia. Sans parler des sujets purement mytholo-

giques, cet ensemble de monuments fournit les plus précieux renseigne-

ments sur la vie quotidienne au vi* siècle. U'un pinceau souvent rapide,

le potier a figuré des scènes empruntées aux occupations industrielles

qui faisaient la richesse de Corinthe. L'industrie de la céramique occupe

naturellement une large place. Ici, un potier assis sur un escabeau ter-

mine un vase ; là, d'autres surveillent la cuisson, et activent avec des

crocs le feu du fourneau, d'où la flamme sort eu |)étillant; sur une autre

plaque, un ouvrier est occupé à extraire d'une carrière l'argile blanchâtre

qui fournissait une terre à poterie renommée. .Villeurs ce sont des scènes

de la vie agricole : on cueille le raisin, qu'on dispose dans des sacs

ouverts sous les branches de la vigne. Enfin les ex-voto représentant les

navires sont un témoignage de la dévotion des marins corinthiens, et

parfois l'inscription rappelle à quelle occasion a été faite la dédicace.

(i) Voir l'article Canis, de M. Cougiiy, dans le Diclinimutre des anlkjuitcs de MM. Darcm-

berg et Saglio.

(2) Ces deux inscriptions ont été luibliées par M. Rôhl : Inscr. gvxc. ant., 111, 20, n"' 1 a

et 1 6.

(3) Voir notre Cntulogiw des vusrs d'Athcnes, n" 181. Cf. W. Klein, Grkck. Viiacn 7nit

Meistersign., p. i20. {Denlischriflen der Akad. der Wissensrh., 1883.)
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« .Nous arrivons du Pirée(l), » lit-on sur une de ces plaques; une autre

fois, l'équipage demande que Poséidon ramène heureusement le navire

au port (2). Si l'on songe au petit nombre des renseignements qui nous

sont parvenus sur la vie grecque au vi° siècle, on admettra que ces monu-

ments, où se reflètent si naïvement les préoccupations populaires, mé-

ritent d'être étudiés avec (juclque soin.

1 1) Rôhl, ouvrage cité, III, "io, a" ii ; Furtwângler, ouv. cité, n" 838 : IIspaEidOsv ïxojie;.

(2) Furlwangler, ll° 946... Soi yaoùiaav [àajosaâv. Cf. Il" 9jO,.., TÙ oï S[o; -/«pùiiav àooojiâv].



DE QUELQUES

REPRÉSENTATIONS DE NAVIRES
EMPRUNTEES

A DES VASES PRIMITIFS PROVENANT D'ATHENES

l'AK M. A. Gartault

Lorsquo j'eiitrc'pri!^ mon étude sur la Trière athénieimc (i), je me propo-

sais d'appliquer à rarchéologie navale la méthode scientifique, seule féconde

dans les questions de ce genre, c'est-à-dire de réunir le plus grand nombre

possible de textes et de monuments figurés, de les rapprocher en les

inter|)rétant les uns par les autres et en laissant de côté toute hypothèse

préconçue. Peut-être me suis-je encore laissé trop influencer par le

De Re narali de Graser, dont les déductions mathématiques ne s'appuyent

pas toujours sur des faits certains; ainsi j'ai attribué trois mâts à la

trière, tandis qu'elle n'en possédait vraisemblablement que deux, Vionç

<j.i-^(y.;, et l'icjTo; à./.xTsio:, comme l'a établi Bockh en commentant les inscrip-

tions navales. Je suis revenu depuis à son opinion (2). D'autre part, je

me suis laissé entraîner à formuler quelques conclusions prématurées

sur des points que les documents existants ne nous font pas connaître

à fond. Le moment n'est pas encore venu où nous pourrons donner,

avec une certitude suffisante, le devis d'une trière; nos renseignements

(1) La Trière athénienne, Paris, E. Thuriii, 1881.

(2) Daremberg et Saglio, Dictionn. des nntiquitcs... art. Clussis. Cf. sur ce point l'article

de M. Léopold Brunn dans la Deutsche Litemturzeilimg, 1881, p. 14ol.

b
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sont oiiciirr rrajriiii'iilaiit's ol ne |»'rmollenl pas de t'csiiluci- I'ciimmiiIiIi' à

l'oiip >ùr. Toutefois, j'ai la coiisoieiioc (l'avoir lin- rarclirolo^ii' navale de

ce( étal il'enfanre on elle languissait depuis la Itenaissanee. eonsidérée

par les érudils ((iniiiic im rlianip (nnerl à lonles les ciinjeclnres. on les

systèmes fondés snr le laisininenient et l'imajiinaliiin se sueei'daient san>

iiinoiier d'amélioration odlahle. .l'ai eireiniserit plu> nellemenl le lejrain

de la discussion, el l'on peu! espi-rer (jue eette l»i-anelie de l'archéologie

fera maintenant des progivs i-éiiuliers; mallienreusemenl ces progrès

peuvent èlre fort lents, puiscpi'ils sont subtndonnés à la découverte do

documents nouveaux.

En outre, je me suis aliaclK- à monlrei- (pie la question des rames, si

importante qu'elle Sdil. in- peid pa>. einnnie on >e l'est trop souvent lijiuié.

être traitée à part. La disposilidu des rames dépend essentiellement de

ce que n(nis savons d'ailleurs de la siruclure de la li'ière: e'esl pour cela

que j'en ai étudié successivemeni foules les parties: on ne peut se faire

une idée de l'ensemble qu'en examinant l'un après l'autre tous les élé-

ments qui concourent au but commun. F'our connaître ce but, il faut

nécessairement recduiir aux historiens; ceux-ci ne décrivent jamais ])ar

le détail la trière, (pie leurs lecteurs connaissaient parfaitement, mais

ils nous la montrent en action: ils nous font comprendre à quoi elle

servait et ce qu'on allendail d'elle. C'est ainsi tpie la trière m'est apparue

avant lout coinme un instrnineni de couibal: elle n'avail ni la solidité,

ni la sialiiliii'. (pic non- exip'iiiis de ims liàlinicnls : elle ir(''lail pas laite

poiu' les loni;ues navii;alions el elle craiuiiail les gros temps: r("(piipage

y était resserré el mal à l'aise: il (lébar(piail loules les fois (pie les cir-

constances le permetlaieni pimi- (it'jeiinei' el pour diner. On échouait sans

cesse la trière et même on la lii-ail à >ec sur le riNage. ce (|ui ne pouvait

se faire qu'avec un bAtimenl l'orl h'ger. On ne comballail guère ([n'en

vue des côtes el par une mer calme: mais aux jours de bataille, la trière,

fine et mince, marneuvrée par des rameurs vigoureux, évoluait avec

rapidité, frappait l'adversaire de l'epeidu: puis. la vicloire remportée, elle

se réfugiait dans un abri (pielconque, pour éviter les incertitudes de la

navigïition nocturne et les coups de vent. C'est là ce qu'il ne l'aul pas

oublier, loixpi'on veut arriver à une restitution sullisannuenl approxi-

mative de la trière; c'est ce dont ne se sont pas rendu compte les marins
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qui ont abordé le problème, préoccupés avant tout de nous donner un

navire idéal et réalisant les qualités que nous demandons h nos vaisseaux

actuels (1). Les Grecs n'étaient point si exigeants; de nos jours encore ils

se hasardent sur des coquilles de noix, dont l'aspect seul ferait frémir

nos marins de l'Océan.

.l'ai donc appliqué à un cas particulier la seule méthode qui puisse

donner des résultats et faire avancer la science; mon travail n'a pas seule-

ment réveillé l'attention un peu découragée des archéologues et des ma-

rins; il a restreint le champ des hypothèses; il me semble que, dans l'état

présent de la discussion, on est plus près de s'entendre et que les points

en litige sont mieux précisés. C'est ce que montre l'examen des récents

mémoires de M. le contre-amiral Serre (2), de MM. Haoul Lemaitre (3) et

Clémente Lupi (4). Je laisse de côté les études de M. le vice-amiral Jurien

de LaGravière (5^, qui se refuse absolument à utiliser les documents et ne

veut se laisser guider que par son instinct de marin. M. Jurien de La

Gravière est plus en état que tous les archéologues du monde de construire

un bon navire, capable de tenir la mer. Mais ce serait un hasard bien

extraordinaire que ce navire i'ùl justement la trière athénienne.

Comme le remarque judicieusement M. le contre-amiral Serre (6), » il

faut, pour arriver à la restitution des bâtiments de guerre de l'antiquité,

que les archéologues deviennent marins, ce qui paraît difficile, ou que les

marins acquièrent l'intelligence des documents écrits et tigurés réunis par

les savants ». La première alternative lui paraissant peu vraisemblable,

il a essayé de réaliser la seconde. 11 prend pour point de départ le fragment

(I) Même dans la niaiiiie contenipoiaine on éprouve de grandes diflieultés à les donner

à des navires spéciaux comme les torpilleurs : l'équipage y est certainement aussi mal ;ï

l'aise qu'il devait l'être à bord de la trière.

(2)"lrt Triéi-e (ithéilienne, Paris. Impr. nationale, 1882. Extrait du t. XXVIH des Mcm.prH.

par divers savants à l'Académie des sciences de l'Institut de France.

(3) De la disposition des rameurs sur la tricre antique, Paris, J. Baei', 188:1. ExIraiL de la

Ri'v. arc/i., janv.-févr., mars-avril 1883.

(4) 7/ remcggio drlle navi antiche, Firenze. Urfizio délia Russegna Nazinnalc. 188fi.

(o) La Marine des anciens, Paris, 1880.

(6) P. I.
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(le bas-roliff dr rAcfo|iolo qui, selon lui (Ij, " n'est pas seulement une

Image; c'est une épure sur laquelle il est permis de relever des dimen-

sions i2i ». J'ai ([uelques objeetions à faire à celte manière de voir; si

l'arlisle avait miuIu rendre le ra|ipiirt exact entre les dimensions du

bâtiment e( celles du corps luiniain, il se serait condamné à sculpter des

rameurs lilliputiens; il échappait à celte nécessité en aui;mentant les pro-

portions des rameurs visibles, en même temps qu'à celle d'aligner sur le

relief dont nous ne possédons (pi'un fragment 31 rameurs Ihranites. Cette

liberté na rien (pii ddixe sur|irendre à la lionne épocpie, à celle où le sta-

tuaire était surtout préoccujjé des Ijelles formes humaines i3i; j'imagine qu'il

s'est borné à rejirodnire un nondire arbitraire de rameurs dessinés à une

échelle suflisanle. les speclalein-> ('tant tout disposés à accepter la conven-

tion et il rétablir meidalement le ehilfre et les proportions justes. Si, en

effet, on ctuisidère le dessin du cavalier dal l'o/.zo (4) comme celui du frag-

ment perdu de l'avant, qui faisail suite au fragment central conservé, —
ce qui est assez vraisemblable, — on n'obtient que 13 rameurs et les deux

fragments réunis composent sans duule jiius de la moili('' de l'ensemble.

Quoi qu'il en soit. M. le contre-amiral Serre ne nie pas la super])0si-

tion des files de rameiu's i"y\. ce «pu est une concession considérable et que

(1) P. 2 cl suiv. Cf. ma Trierc. |>l. III.

(2) Les mesures jnises sur ce relief ddiineiil pour l'iiilerscilme fl^.'Ji ,v. p. ii\ ce ipii

concorde avec le texte de Vitruve, I. 2: mais li^ v.t.j;/ i\/.r\ de Vihiive n'est (]u'une conjecture

de Meibom. V. Deutsrhc LHevuturzeitunii. IKS|. p. IVIil. l'oliseivalion de M. I.éopold Hrunn.

et Cl. Lupi, 0]i. cil., p. 21.

(3) On en trouve du reste à l'époipie primitive un exemple convaincant dans les repré-

sentations (le navires qui accompagnent ce miimoire. Les rameurs de la pi. 4, fljï. 1, sont

évidenimR.nt trop f;rands pour le Ijâltment; ceux de la rangée supérieure de la pi.

Ilg. 2, sont plus grands que ceux de la rangée inférieure; les morts qui encond)renl le

pont du vaisseau représenté à la fig. 3 ont une taille à peu prés double de celle des

lameur.i. Dans ces conditions ce serait faire fausse roide que d"indnire les dimensions des

n.ivires de celles de l'équipage visible.

(4) V. ma Trière, pi. IV.

('.)) Il propose im nondire de l'ameurs tout a fait arbitraire, 141 nu maximum (p. i't el

suiv.), malgré le chiffre de t74 avirons donnés par l'Klat, suivant les Inscriptions navales,

et cela adn d'obtenir des avirons de recliaiifje. Mais sur ce point les avaries étaient au

compte du triérarque.'qui devait se munir des avirons de recliange nécessaires. Le cbillVe de

174 avirons ejl donc celui de l'armement normal fourni par l'Klat pour 174 rameurs. I.i'

rlnlfre rie 174 est coiilesté par M. L. Brinni {Virlnindt. il. XX.W Yfrsdwiiilunfi ileiitsili. l'hilol.

und Srhuliiianncr. I8SI, p. 174. qui rélablil le cliiffie de 170 doimé par Huclib; mais la ilis-

cussion me parait encore permisi' sur ce point et. en tout c as. l'écart l'sl peu considérable.
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jusqu'à présent les marins ont eu bien de la peine à faire aux archéolo-

jiues. il est vrai qu'il rapproche d'autant plus les files de l'axe longitu-

dinal du bàlinieid (pi'elles sont plus élevées. C'est là un système proposé

bien souvent et sur lequel nous reviendrons. Ainsi disposés et non pas,

comme le veut Graser, dans un plan perpendiculaire, les rameurs lui

paraissent pouvoir actionner utilemeni la Irière. Mais celle voojuo lui

semble trop compliquée pour être aulre chose qu'une roguo de parade;

il en imajiine d'autres qu'il appelle roijue de combat, nigue de mission

pressée, elc, dans lesquelles on ne niellait en mouvemeni qu'un seul rang

de rames en plaçant plusieurs hommes sur chacune d'elles. Je n'ai rien à

répondre à cette hypothèse, sinon qu'aucun texie, aucun monument de

l'époque classique ne nous autorise h croire que les (irecs aient connu

cet usage si général au moyen âge. C'est une supposition tout arbitraire

et absolument en dehors de la iiK-tbode scientifi([ue et rigoureuse que

nous nous sommes imposée (i).

Dépassant un peu le lilre de son mémoire : JJe la disposiiion des ra-

meurs sur la Irière antirjue, M. W. Lemaîlre a réuni d'une façon très

abondante les passages des historiens grecs qui nous monlrenl ce qu'était

une trière, quels services on exigeail d'elle, à cpiels besoins elle devait

répondre. Toule celle partie est excellenle. il combat ensuite comme

incommode et Irop complicpuj le système de (iraser et les modifications

que j'y ai apportées pour réduire la trière à des dimensions plus vrai-

semblables, et élablit que le passage souvent cité d'Arislopliane (2) n'a

pas nécessairement le sens trop précis qu'on a voulu lui donner. « l'our

que ce vers, dit-il (3), pût avoir un sens et provocpier l'hilarité des spec-

tateurs, il suffisait que la tète du thalainite l'ùt à peu de distance du

siège du zygite et à la même hauteur. Mais qu'elle fût directement en

arrière ou de côté, cela a [)cu d'importance et le mot d'Aristophane est

aussi bien justifié dans un cas que dans l'autre. » Comme le contre-amiral

Serre, il s'appuie sur des mesures prises sur le iN^lief de l'Acropole qu'il

(1) Kllr fournil une resULuLion ingénieuse, mais que je crois toul ù fait erronée, des

polijérca, p. 6, note I : « Dans la Penicre, il y avait deux malelnis par rame lln-aiiili', deux

par rame zygite. un par rame tlialamite », et ainsi de suite.

(2) Grnwinlkn, v. in74.

(3) P. (I.
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ponsidèro • coiniiK^ rt'Miclc l'I lidi'lc imajic (l"iiii(> li-iorc >Ii ». La laihlo

liaiilour (lu bonlafio au-dessus de l'eau ne pei-mellaiit |)as d'admettre

trois raillées de rameurs superposées verliealemenl. il les rapproche de

l'axe lorifiitudiual du navire à mesure (pi 'elles sont plus élevées et arrive

ainsi au svslème du eontre-amiral Serre (pi'il ne paraît pas avoir connu i2l.

M. Clémente i^upi. (jui, à son tour, ignore M. 15. Lemaîtie. comhat, lui

aussi, le système de Graser et les moditications (pie j'y ai apportées (3).

Il fait, à i)on droit, justice des théories de l'amiral Fincali qui se refuse à

admettre lii -upei posilinM (lt>s l'angs de lameurs i4i. Mais il n'accepte pas

nou plus le système de A. (iui;lielmotti o . (pii est celui reproduit par le

contre-amiral Serre et par M. H. Lemaitre. Lui aussi, il considère le relief

de r \cropole connue un uindèie. où toutes les pi'oportions du navire ont

été c(Uiserv('>es matliémali(piemenl i() . Il i-emar(pie avec beaucoup de bon

sens (pie, si la superposition des rameurs offre des inconvénients, ce n'est

pa> Mlle lai-oii pour qu'(»lle ne soit pas ancienne i7i: rien ne prouve, en

ellel. (pic les (irecs soient arrivés sur ce sujet à la plus grande perfection

et à la plu> grande simplicité |(ossibles. l'our dimimier ces inconvénients

et pour éviter (rattril)iier à la trière une hauteur aussi considérable que

je l'ai l'ail, à la suite de (iraser, il range les liles de rameurs non pas

l'une au-dessus de l'aulre dans un plan pcM-peiidiculaire. mais d'aulant

plu> éloignées de l'axe du navire (pi'elles sont plus élevées. C.'esl le sy.s-

lèine de A. (iuglielmotti cl du contre-ainiral Serre renversé. 11 est assu-

rémenl fort bi/arre: en l'IlVl. |iius les rameurs sont éle\(''s au-dessus de

il) P. 11.

(2) On s.' cuiiviiiiiri-.i (le riili'iililV' des .Inix systèiiifs imi ciiiii|iai miiI lu lij;. i dr hi |>1. Ml

de l'opiisculi' (]' M. R. l.einailre, cl la lig. 2 àt; lii plaiiclu' I ilii iiit'inipiio do ramiial Si'ire.

On s'étonnera dès locs du silence {rardé par M. R. I.eniailic sur son jiiédécesseur. On s'élou-

iiera bien davantaj^e de voir repaiailn' sans cesse, cnninie une inventinii persoinicUe, un

sysleme proposi- depuis lonf,'letnps.

(3; P. 21 : " Le niodificazioni iulriKioUevi dal Caiiaiilt lo liainio reso anelie pegfrioie. .

(4) Le triremi, 1881. p. 64.

(5) Storiii ilellii M'iiiwi Pn)ililiri,i. ISTI. I. p. IJi el sniv. l.'iirdinanza inteina dei renii

p dei renialori era a scaf^lionj viilir.ili c ii piccula dislaiiza I'iimo dall' altro ...pli inferiori

reniigi sopra si-ajutnelli pin liassi cl plu vii-nii alla iinuala. i Mipeiloii eradatamente sopra

ttnnclii piu alli c pin vicini alla eorsia, c-(c...

(fi) P. 18. " Senihra ini l'raminenlo di nindclld in leiriio prepaialu da un coslrntiine

navale el la dillereiiza non e ilie nella nialeii.i, ineicè la cm solidilà e lino a noi perveinilo. ..

(7) P. \'.i. Celle id(ie lort jnsle avait été déjà exprimée par M. A. Rri'n-^iiiir, dans le compte

rnndu de ma Trière, Phihlng. HiiniliirlKtii. H Jahrg., n° 4(i, p. 147(1.
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l'eau, plus Taviruii doit èlre loug; or, la pai-lie intérieure, la poignée, émît

en raison direcle do la longueur totale de l'aviron; plus les dimensions de

l'aviron augmentent, jilus le rameur doit (Mre éloigné du plat-bord où le

levier cherche son point d'appui. Il sendjle dune (|ue le système de M. Cl.

Lupi complique à plaisir les diffîcullés. Il l'audrail, pdur lui donner une

ombre de réalité, évaser outre mesure les tlancs de la trière. Ouant aux

polyères, M. Lupi ne leur attribue que trois rangs de rames, celles-ci

actionnées par un nombre de plus en plus grand de rameurs. .Nous avons

déjà fait observer que, si cette modification profonde s'était introduite

dans les habitudes navales des Hellènes, il serait incroyable que les histo-

riens n'en eussent pas dit un mol.

Résumons maintenant l'état de la question ; voyons quels sont les

points acquis et ceux qui restent encore en discussion. Tout le monde est

d'accord pour accepter la seule base rationnelle et scientifique, l'étude

des textes et des monuments figurés. M. le contre-amiral Serre, MM. H.

Lemaître et Cl. Lupi ne font guère que commenter le relief de l'Acropole,

ce qui est un point de départ excellent. Tout le monde, sauf les attardés

et les mal informés, admet actuellement la superposition des tîles hori-

zontales de rameurs, ce qui est capital. Tout le monde s'accorde à attribuer

à chaque rameur la place nécessaire pour ses mouvements, mais pas

davantage, pour mettre le rameui' inférieur au-dessous et un peu en arrière

du rameur supérieur. On a nié — peut-être avec raison — que mes ra-

meurs eussent l'espace suffisant pour manœuvver librement; on a trouvé

la.trière de Graser et la mienne trop élevées au-dessus du niveau de l'eau ;

pour obvier à ce double inconvénient, on a abandonné la superposition

verticale des files horizontales pour lui substituer la superposition dans

un plan oblique à l'axe du navire ili. Il faut en convenir : les monuments

et les textes se prêtent aussi bien à l'un qu'à l'autre des deux systèmes :

sur la trière de l'.Vcropole, le peu de distance du |)lat-bord à la ligne de

(1) M. Léopoltl Bnum a t'ait coniiaitre dans les Vcrluindl. d. X.\.\V Versaminl. d. Philol.

und Schulm. un mémoire inédit de .M. Zœller qui donne nne restitution de la tiièrr. Ce jeune

savant admet, la superposition des liialamites et des zygites <lans un plan vertiial. 11 rap-

proclie davantage de l'axe longitudinal du bâtiment les rameurs thraniles. P. 177. « Der

zygit sass aiso auf den athenischen Kriegscliiffen von der Ausseiiwand des ScliitTes nicht

weiter eiitfernt als der Thalamit, und ersl der Thranit mussle eiii wenig niiher an die In-

nenwand riicken. »
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llullaisuii. ('kiiit (luiiiiées k's dimensions des l'anieiirs visibles, semble ii

première vue i-endrc plus vr;iisend)lid)le le second système que le premier;

on peul dire en efl'el que. si pnur celte bypotlièse les thranites sem-

blent trop \(iisins du plat-bord. cVsl que l'arlisle n'avail aucun moyen

(le rendre l'eUel de perspective : mais iObjeilion (piej'ai présentée contre

rutilisaliiin Ircip rif;(iureuse de ce document ne me parait pas sans valeur.

En somme, la question demeure ouverte, et nous n'avons jusqu'à présent

aucun nioNcu dt'cisif de la tranclier : elle reste dans le domaine des inter-

prétations individuelles. (Juan! à l'application de plusieurs rameurs sur

un seid aviron, elle esl inadmissilde pour les ii'ières; les marins eux-

mêmes. auMpu'lles elle a él(" si chère, soid bien près d'y renoncer sur

l'invitation des érudils. Le silence absolu des historiens la condamne et

ne permet même pas de l'utiliser pour la restitution des polyères; dans

l'état de nos connaissances, le problème des polyères ne peut pas recevoir

de solution définitive.

.l'apporlc ici à la discussion des éléments nouveaux et importants.

Les navires, (pie j'ai la bonne fortune de publier pour lu première fois,

intéressent directement les orijïines de l'architecture navale des Grecs, et

comblent une lacune regrettable de mon élude sur la Trirre et des mé-

moires que je viens d'examiner. Prendre à répo(pie hisloricpie un bâti-

ment déjà très perfectionné sans remonter aux premiers essais d'où il esl

sorti, c'est s'exposer à ne pas en comprendre ahsoluuuMit l'organisme;

"Il II'" jH'ul l'aire la lumière complète qu'en le considérant dans les di-

verses période^ de son d(''velo|)poment. Jj'art des construclions navales

procède en ellel jiar |)erl'ectionnemeids lents et successifs; il faut des

années et parfois des siècles pour amener, par des améliorations pro-

gressives, un type une fois con(:u à sa pleine valeur. On l'exagère alors

jusqu'à ce «pie les inconvénients l'emportent sur les avantages, comme
cela esl arrivé- (lan> l'anliipiili' pour les poKcres, cl on lui sidisliinc des

forme-.; nouvelles. (In iiieii une grande découverte comme celle de la va-

peur a|ipoitc dan?, les constructions navales une révolution brusque. Les
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Grecs à ce point de vue ont procédé comme nous. Les trières de l'époque

de Démosthène étaient certainement plus perfectionnées que celles que

commandait Thémistocle à Salamine. Celles-ci à leur tour différaient sans

doute de celles que le constructeur Aminoklès lança le premier sur les eaux

de l'Archipel vers la fin du viii' ou au commencement du vii° siècle avant

Jésus-Christ (1), et les trières d'Aminoklès présentaient un progrès consi-

dérable sur les bâtiments pliéniciens, cariens, crétois, etc., qui depuis

des siècles sillonnaient la Méditerranée orientale. Ce sont justement ces

bâtiments primitifs qu'il faut connaître, c'est leur système de construction

qu'il faut analyser, si l'on veut comprendre l'organisme d'une trière du

v° ou du iv° siècle avant Jésus-Christ. L'histoire des constructions navales

dans l'antiquité est encore à faire et c'est un chapitre de cette histoire ([ue

l'obligeance de MM. L. Heu/.cy et Héron de Villefosse me permet d'ébau-

cher ici.

Il existe actuellement au Louvre un nombre considérable de fragments

de vases qu'on essaye de rapprocher les uns des autres pour reconstituer

au moins quelques-uns des ensembles auxquels ils ont appartenu. En

attendant que ce travail soit achevé, MM. L. Heuzey et Héron de Ville-

fosse ont bien voulu [faire mettre k part tous les morceaux qui offrent

des représentations de navires. J'ai fait choix, en laissant de côté les

doubles, de toutes celles qui m'ont paru les plus intéressantes pour l'his-

(oii-c des constructions navales ; elles sont reproduites sur la pi. 4 et dans

mon texte avec toute la fidélité désirable. Ces vases appartiennent à la

catégorie des vases à ornements géométriques. Ils ont été acquis de M. 0.

Rayet par le Musée du Louvre et font partie d'une trouvaille faite à Athènes,

qui a considérablement accru le nombre de ceux qui étaient connus et qui

provenaient de diverses parties du monde grec, mais surtout d'Athènes.

M. 0. Rayet décrit ainsi cette découverte (2). » En 1871. un des cher-

cheurs d'antiques les plus expérimentés d'Athènes, Joannès Paléologos

entreprenait des fouilles sur un terrain situé (hi C(Mé sud de la rue du Pirée,

(1) Thucydide, I, 13.'

(2) Dans son bel oiiviaffL' sur lu Céramique grecque, étrusque et roimiine, p. 23. Cet

ouvrage qui devait paraiti-e ciiez Decaux à Paris en I88ï et dont je ilois les l)onnes feuilles

à son obligeante nmilié est depuis la maladie qui a frappci l'auteur entre les mains de

M. Collignon qui l'achève et en termine Timpression.

B
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presque à l'angle do la place Louis et en face de rorphelinal Kalzi-ivoslas,

r'est-à-dire dans la partie de l'ancien céramique extérieur située juste sous

le mur d<' la ville au nord-est du l)i])vl()ii. Après avoir successivement ren-

contré plusieurs étages de tombeaux iiolléniques, puis une couche épaisse

de coquilli's de murex, brisées pour l'extraction do la pourpre, il parvint à

des lombes dont la disposition était toute nouvelle pour lui. Au fond de

grandes fosses creusées dans le sol, sans revêtement de pierre, sans orien-

tation tixe, étaient couchés des cadavres, ceux-ci brûlés, ceux-là ensevelis

sans crémation, les uns et les autres ayant uniformément auprès d'eux

une lourde épée à poignée de bois, un couteau eftilé et deux pointes de

ja\elols. toutes ces armes en fer doux, les épées ployées sur le genou

pour être mises hors d'usage (1). Des bandes d'or estampées, décorées

tantôt de zigzags, tantôt de cortèges d'animaux passants, lions, panthères,

cerfs, beaucoup plus rarement de combats entre des guerriers, a\aient été

cousues sur les vêtements des morts ou attachées autour de leur tête. A
côté des cadavres, quelques vases de petites dimensions avaient dû con-

tenir des aliments et du vin. .\u-dessus de chaque fosse, entassés en pile,

étaient les débris d'un grand vase (|ui, a|très avoir servi aux cérémonies

funèbres, avait été l)risé à dessein, à coups frappés du côté intérieur au

moyen d'un instrument contondant, comme serait une hache de pierre. »

Ce n'est pas ici le lieu d'étudier en déhiil les vases du (lérami(|ue et la

catégorie des vases de style géométriipie aux{[uels ils se rattachent. Des vues

divergentes se sont produites sur leur origine. M. (jonze, les rapprochant

de poteries analogues trouvées dans l'Kuriipe cenirale, leur donne le nom

de pélasgi(pies. M.M. Brunn et G. Ilirschfeld ont adopté cette dénomina-

tion, bien (pir M. llifschlcld lidinc dans les vases de la faliri(iue d'Athènes

la preuve de l'existence d'une potei'ie grecipie ayant déjà pris un carac-

tère propre et original et durant probablement depuis un certain temps.

M. Ilelbig cl après lui M. A. Dumonf ont soulenu au coniraire ([ue l'orne-

nientalion géométri(pic r-tail originaire de l'Asie. Celle opinion esl \ive-

menl combattue par M. n. l!M\ct i2i. Après avoir songi' à l'aire remonter

fl) Les guerriers rt'|irésealés li;,'. 2 nous ilomicnt iiiic iiiiii;;i: exlri'moincnt curieuse lic

eel armeinenl et de ceux qui le poi latent.

(2) P. :il cl suiv. Ou y trouvera les renvois aux ouvrages où soûl exprinit'es les o|)iuions

cilée» préi l'ilfiunii-nl.
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l'invention du décor géométrique aux Cariens, il préfère attribuer la pater-

nité de la poterie géométrique grecque » aux Hellènes , et jjrincipaleraent

aux Ioniens, dont la capitale, Athènes, paraît en avoir été la fabrique la

plus importante ». Il reconnaît du reste (jue la poterie géométrique se

rencontre dans les parties de l'Europe habitées par des peuples de race

aryenne. Son opinion n'est donc au i'ond (jue celle de M. G. Hirschfeld

exposée ci-dessus (1).

Quant à la date de la fabrication de ces vases, M. Conze a proposé

celle de 2000 ans avant .I.-C. M. G. Hirschfeld (2) trouve cette date trop

éloignée ; il se borne à croire la fabrication de cette catégorie de vases

antérieure à rintroduclion de l'influence orientale en Grèce. M. 0. Rayet

en place les commencements au xn" et au xi" siècle et pense qu'elle a pu

persister en Atlique jusqu'à la Un du \if siècle avant J.-C., sinon plus

tard.

Au point de vue spécial où nous nous plaçons, ce qui est fort intéres-

sant pour nous, c'est que les navires reproduits sur ces vases d'Athènes

sont les plus anciens vaisseaux connus qui, après les bâtiments Piiéni-

ciens, aient servi dans les eaux de l'Archipel à la piraterie et au combat(3).

(iraser a déjà établi que le plus ancien type du navire de guerre grec dérivait

du navire Phénicien. On s'en convaincra facilement si l'on raj)proche

le navire de notre tîg. i de ceux que présentent les monnaies Phéni-

ciennes qu'il a publiées (4). Mais les bâtiments reproduits ici ollrent déjà

des modifications importantes qui sont la source des perfectionnements

apportés plus tard par les Hellènes aux constructions navales. Nous

avons donc là un type intermédiaire sur lequel il convient d'arrêter notre

attention.

(1) Aniuili tleir Institutn... t. XLIV, 1872, p. 17;!.

(2) Ibid.

(3) Deux di- cps navires ont été publiés par M. (j. HirsclilVId dans les Monuments inédits..

1872, t. IX, pi. X.XXX. 11° 3 (77 de son catalogue) et n" 4 (78 île son catalofj;ue). Ce sont

ceux que j'ai fait reproduire dans ma Trière, pi. I et H. Cf. Annales, t. XLU, Tav. d'agg., l,

n' 4 (79). Deux autres navires se livrant bataille figurent sur un vase à ornements géomé-
triques provenant de Caîré, publié par M. Forster Mon. inédits, t. IX, pi. IV. Il est d'un

dessin fort lûclié. « Non dobbiamo credere il nostro vaso essere una iniitazione artificiosa,

ma un esagerato trattamento dello stile archaico fatto in tempo récente, » dit M. Fôrster,

AnmiH... t. XI.I, p. ini).

(i) Die idli'^len Sfluffs<liiislflliinyeii , Herliii, 1K70, pi. A, ;i!>;;i', ;in7l', MV; liW; lOlK.
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Le navire qui présente les formes les plus simples et les plus primi-

tives est celui de la lifïure 1 . C'est une chaloupe longue et mince. L'ar-

tiste n'a voulu reproduire ici, comme sur les autres spécimens que nous

publions, que la partie non immergée, et la ligne horizontale inférieure est

la ligne d'eau. Il semble donc difficile de se faire une idée de l'asjject de

la quille. Toutefois on su|)posera avec beaucoup de vraisemblance que la

quille était recourbée. C.etle courbure est en effet assez sensible sur la

ligure 1 de la planche i. Or la ligne d'eau devant nécessairement être

horizontale, on ne s'explique cette infidélité du dessin que par une sorte

d'inadM'rlance de l'arlislc: il savait bien ([uc la ([iiillc du navire était

arrondie et nous olfre comme un compromis entre l'aspect qu'il avait une

fois tiré à sec et celui (pi'il présentait à la mer.

La barque ap|)arlienl à la catégorie de celles (|ue les Grecs ap|)elaient

leiiei/cdsnrrs. ](>s /r/fi/,ii/i/orrs,\os jir/ifrco/i/djrs,... civ.W n'y a ])oiid de con-

clusion à tinT du Udiobre des trei/c lanicui's visibles ; l'arlisle en a re|)ré-

senlé le nond)re nécessaire pour leniplir res|)ace vide, étant données les

proportions qu'il avait adoptées pour le corps liuinaiu. Nous voyons par

ccl e\i'iii|iic (|iic la bai(|iir piiiiiili\i' ('iaii cxIrèincMiciil basse siu' l'eau :

c'est un Irai! (pi'il l'aul iclcnii-. tlllr es! mise eu Minii\cnicnl par deux files

hori/.ontide> de rameurs dispiPS(''s le long du plal-bord ; de ces deux liles

nous n'en a|iercevons qu'une, l'artiste n'usani encore que de moyens trop

primitifs pour les figurei' en perspective l'une derrière l'autre; mais il
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est bien certain qu'elles existent dans sa pensée, cliaque homme ne tenant

à la main qu'une rame. Les avirons sont assujettis sur le plat-bord au

moyen de tolets qui ont été supprimés ici par un procédé de simplifica-

tion très usité dans l'art grec, surtout à une époque très reculée, mais on

les distingue sur la ligure 2. Quant à la manœuvre, elle est assez singu-

lière; chaque homme ne tient son aviron que de la main droite, sans

qu'on s'explique ce qu'il faisait de la main gauche; il semble saisir l'avi-

ron du rameur antérieur, mais ce n'est là sans doute qu'une maladresse

du dessin. Les avirons tombent à pic dans la mer. Peut-être faut-il

supposer que les rameurs maintiennent immobiles leurs avirons plongés

verticalemeni dans la mer [umv arrêter la barque lancée, ou, si l'autre

file exécutait une man(i'u\re dilTérenle, pour la faire pivoter sur elle-

même.

Ce qui est caractéi'isfique, c'est la construction de l'arriére et de

l'avant. L'étambot présente une courbe qui n'a pas seulement pour but de

llatler l'œil, mais ([ui permet de s'échouer sans avarie sur les plages de

sable; c'était un des incidents les plus fréquents de la navigation côtière,

même à l'époque des trières, puisqu'en général et sauf nécessité absolue,

on ne tenait la mer tpie quelques heures et que l'équipage débarquait

pour prendre ses repas et {)0ur dormir. La barque avait peut-être un

pont inférieur « éVîxoo; », mais ce point i-este indécis. Comme l'indiquent

les deux balustrades, il y avait à l'arrière un plancher plus élevé sur

lequel le timonier se tenait debout; il était protégé par derrière j)ar une

sorte d'enveloppe de planches fixées sur l'étambot et sur les couples de

l'arrière prolongés. Quant à l'aphlaste il est très élevé et très simple; il

se compliquera et s'enjolivera plus tard. Il servait à assujettir des cor-

dages comme le montrent les chevilles plantées dans l'aphlaste sur la

figure 1 de la planche 4.

L'avant montre (juc nous avons affaire à un navire de guerre. 11 est

en effet muni d'un é|)eron ([ui est à fieur d'eau; plus tard on le placera

plus bas pour en rendre l'elYel plus dangereux. Il est extrêmement effilé (1);

mais il ne faut pas oublier (|uc nous n'en apercevons sans doute qu'une

partie, le reste étant caché par l'eau; en outre il n'avait pas à développer,

(I) Cet amincissement est siirinul sensilile sur le navire de la pi. I de ma Trirri'.
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comme dans noire marine, une puissance de clioc considérable, le bàti-

menl n'étant actionné que par quelques rameurs; enfin, on remarquera

combien il est solidement construit. Ce nesl pas une pièce poslicbe arti-

ficiellement ajoutée à l'avant, c'est l'extrémité même de la quille qui se

relève et sur laquelle vient s'arc-bouter l'étrave d'abord couchée en

arrière, puis s'intléchissant en demi-cercle jusqu'à la direction verticale.

L'éperon est donc l'exlréaiité saillante des deux principales pièces de la

charpente du bâtiment, réunies à angle aigu et capables de briser sans

fléchir une résistance assez forte.

A l'avant comme à l'arrière est établi un plancher protégé par des

balustrades; des j)lanches clouées sur l'étrave et sur les couples pro-

longés de l'avant forment un réduit, et ce système de construction offre

de grands avantages. En effet, lorsque le bâtiment est en marche, son

avant divise la vague qui glisse sans embarquer le long des pai'ois arron-

dies. Ainsi, pourvu (juelle tienne tète n la vague, cette barque si basse

sur l'eau ouuil moins de danger dôlre submergée qu'on ne pourrait le

craindre à première vue. En outre, elle se comporte infiniment mieux

devant l'ennemi. Le navire à éperon doit toujours aborder l'adversaire

de front, ou, s'il veut lui échapjjer, fuir devant lui à toute vitesse. 11 doit

avant (uni (vilcr de présenter le flanc, comme on faisait dans notre

ancienne maiiiie à voiles pour permettre à l'artillerie d'exercer son action;

avec l'éperon pour arme principale, les conditions du combat changent

tolnlemenl. Présenter le travers, c'est s'offrir aux coups de l'ennemi sans

pouvoir les rendre et de fait, sur le vase de Qeré, qui ligure un condial

naval(l), les deux liàlinicnts sont aflVonlés. Uaiis une rencontre de ce genre

le château d'avant était le poste naturel des guerriers : c'est là qu'ils se

groupent pour lancer des javelots et tirer de l'arc; l'ennemi les apen^oit

protégés pai' icins boucliers el peut-être par une pavesade jusqu'à mi-

coi-ps; mais en re\ anche, la sm-élévalion du gaillard dérobe à ses yeux

les i-amenrs; ceux-ci soni donc beaucoup moins exposés qu'ils ne le

paraissent au premi(;i- abord; l'iiabileh' du lii lier consisie à ne pas

les découvrir par une fausse manoMiM-e.

Protéger aulaiil (|ue possible les rameurs, mi'nagei- aux guerriers un

(1) M'inum. incdils, ISC.'.l, I. l.\, |il. IV.
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poste de combat suffisamment spacieux, tel devait être le double problème

qui à celte époque reculée se posait au constructeur de navires. Tel est

le but des modifications partielles qu'il apporte, tel est le progrès qu'il

poursuit. Ce progrès est déjà en partie réalisé sur le navire de la planche 1

de ma Tricre. La barque est construite sur les mêmes princi])es (jue pré-

cédemment, mais le réduit de l'arrière et celui de l'avant sont plus déve-

loppés. Ici le gaillard d'avant a deux

étages ; les planchers sont plus hauls

et plus spacieux; les combattanis

peuvent s'y réunir en nombre plus

considérable (1), et le mur qui cache

les rameurs à l'ennemi est plus élevé.

Mais le svstème n'en reste pas moins

défectueux. Sans doute on peut al-

longer les planchers de l'avant, ils

n'offriront cependant qu'une place

assez restreinte ; en outre les fièches

et les traits qui passeront par-des-

sus la tête des combattants iront

forcément pleuvoir sur les rameurs,

feront des vides dans leurs rangs

et paralyseront ainsi la manœuvre

du bâtiment. Et de fait, sur le na-

vire de la planche 1 de ma Trii-re

l'artiste a figuré au fond du bateau un amoncellement de morts.

Il fallait donc remédiera ce double inconvénient. On l'a fait de la fa-

(;on la plus simple sui' les navires de la pi. U de ma J'r/Vvr (2i, des fig. 1, 2

(I) La fig. 2 ci-jointe parail reproiluire. mais plus complèLenieiit . bien qu'il manque

encore un fraj;nient, l'avant île navire publié par G. Hirscbfeld, Annules, l. XI, IV (1S721, Tnv.

dhigij., T, 4 (79).

(•2) Dans l'appendice joint à l'article de G. Hirschfekl, Annab'S. t. XLIV (1X72), p. 181,

Graser, trompé par le défaut de perspective, n'a pas compris qu'il s'agissait d'un pont. U
noie i< la specie di palizzata, a cui si attacca una parele, che prolegge i fianchi dei rema-

tori ». Il ne serait pas tombé dans cette erreur s'il avait vu les navires de notre pi. 4,

où des hommes sont assis dessus. Pour lai, le bâtiment de la pi. II de ma Trière est un

navire za-:à-^,;a/.to; xi-v^izu--; c'est justement le contraire de la vérité. La barque est aopïXTo;
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et 3 (le noire pi. 4 cl des lig. 2, 3 et 4 ci-joinles. Entre les châteaux

d'avant et (Karrière, on a jeté un pont. Ce |)ont couvrait-il primitivement le

bâtiment dans toute sa largeur ou n'était-ce qu'une simple passerelle assez,

élroite? L'imperfection de nos monuments ne permet pas une réponse

catégorique ; mais il v avait évideuunenf tout avantage à ce (pi'il fût suffi-

samment large. Comment est-il sup|)orlé? Par des étais verticaux implan-

tés dans les fonds du navire ou par la prolongation des cou|)les qui con-

stituaient la carcasse? La vue de la fig. 1 de notre pi. 4, de nos fig. 2 et 4

et de la IM. il de ma Trière semble favoriser la première hypothèse; mais il

ne faut pas oublier que l'artiste était incapable de faire sentir la pers])ec-

ti\e et de montrer une courbe saillante. Ouni qu'il en st)il, nous assistons

ici au |)i'cmicr pcrrcclionnoment sérieux, qui, modifiant le caractère très

sinq)lc de la bar(|ue primitive, marque un pas en avant dans la voie qui

conduira à la trière. Voici un navire toujours très bas sur l'eau, mais qui

préseule à une assez grande hauleur au-dessus de la ligne de flottaison un

pont suspendu en l'air ; entre ce pont el le plat-bord est im grand espace

vide et le navire i-este ouvert sur les côtés, c'esl-à-dire (pi'ilesl apbraote ;

mais désoiiuais on peu! installer sur le plancher supérieur un |»lus grand

uoud)re d'archers et de comballanls; ils ont pour se mouvoir toute la

longueur du bateau; ils évolucroul au-dessus de la lélc des rameurs qui,

faut (|u'on fera face à l'ennemi, sci'out absolument protégés contre les

projecliics. i^\u' le pool i'ùl ulilisi" dans le combal uaAal, c'est ce que

montre l'avant (h; noli'e fig. 2 el les navires du vase de Ca^ré (l). Sur le

na\ii'e de gauche cin(| honunes le dos louru('' à l'avanl sont en train de

rarucr; lis pi)u>s('iit vigom'cuscuicul l;i bar(|ut' \ers l'ennemi cpii leur fait

front; au-dessus d'eux s'étend une j)assereile sur hupicllc se liennenl, la

face vers l'avant, trois guerriers armés de boucliers ronds el la tète sur-

montée de hauts panaches. Le |)reiiiiei' de la file brandit sa lance; un

autre guerrier assis à l'arrière lien! la l)arre. Les rameurs sont repré-

sentés beaucoup phis pelils (pie les gueii-iers, nni(pieMieiil parce (|ue les

premiers devaient tenir dans un es|»ace donni'. tandis (pie sur le pont le

peintre pouvait à v(donté agrandii' ses figures.

\oilà donc poiii'(pioi el (diiiiiieiit on a poiiji' la liai(pie primitive : il

il; Mouuiii. iii'il.. ISIi'.i, I. I.\. (I. IV.
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ressort de là une conséquence iniportanlo, c'est que cette passerelle devait

être construite fort légèrement et que tout en paraissant assez élevée au-

dessus de l'eau elle ne change cependant que peu de chose à l'assiette et

aux conditions de stahilité du bâtiment. Or ces principes de construction

se sont évidemment perpétués plus tard dans des vaisseaux plus compli-

qués, car il n'y avait aucune raison de s'en départir. On a placé le pont

plus haut, lorsqu'on a eu besoin de plus déplace dans le navire, et de fait

sur la fig. 1 de notre pi. 4 on pourrait l'imaginer un peu plus élevé et

réunissant les parties supérieures des gaillards d'avant et d'arrière. Sur

la prolongation des couples qui le rejoignaient et le soutenaient peut-

être on a cloué des planches jusqu'à une certaine hauteur, soit pour

empêcher l'envahissement des vagues, soit pour protéger latéralement

les rameurs ; c'est ce qui s'est passé pour la trière de l'Acropole qui n'est

ni un bâtiment aphracte, ni un bâtiment calaphracte, mais un iutermédiaii-e

entre les deux types, le revêtement en planches n'ayant été poussé que

jusqu'à une certaine hauteur, de façon à couvrir les deux rangées infé-

rieures de rameurs, mais à laisser voir les rameurs supérieurs. Pour le

transformer en calaphracte il n'y aurait qu'à fermer les ouvertures au

moyen de panneaux cloués sur la prolongation des couples. Peut-être en

réalité ces panneaux existaient-ils et étaient-ils au moment du branle-bas

de combat appliqués sur les ouvertures; on les enlevait, lorsqu'on n'était

plus en présence de l'ennemi, pour donner à l'équipage de l'air et du

jour. Ce qui est important c'est que, jusque dans les bâtiments cata-

phractes, les parties qui dépassent le plat-bord sont composées d'une

simple superstructure fort légère et qui ne surcharge que très peu les

œuvres vives. Il n'y a donc pas lieu de s'effrayer outre mesure de la hau-

teur relativement très grande de la trière de Graser et de la mienne. Le

danger d'instabilité est plus apparent que réel, puisque les œuvres mortes

pèsent fort j)eu. N'oublions pas en outre que la trière n'a jamais été un

bâtiment très stable, puisqu'elle redoutait excessivement les gros temps, ni

très solide, puisqu'on arrivait à percer le pont au moyen du dauphin,

espèce de boulet captif, qu'on laissait tomber de la vergue du mât d'avant.

En résumé, les navires que nous publions sont des documents très

précieux, qui nous permettent de saisir le point de départ de la construc-

tion du navire de guerre iiejlénique et les principes qui ont présidé à ses

7
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mo(lific;ili(»n> siiccossivos. Le point do (li'-part. «'"est la rhaloupo raséo sur

rpiui. dont on fortifie et dont on élève l'avant et l'arrière, qnand on la mu-

nit d'un éperon ; pui?; on réunit par un pont le gaillard d'avant et le gaillard

d'arrière et l'on passe ainsi d'un type de bâtiment très bas à un type de

liàlinicnt très élevé au-dessus de l'eau. Avec des fonds solides et une

(|uaiililé de lest suflisanlc, on peut augmenter cette supersiruclure sans

ipii- li'(iMilil)re nécessaire coure de trop grands dangers. Voulant éviter

ici toute liv|)olhèse. je m'absliens de donner des proportions et des dimen-

sions; mais je suis convaincu que les consfrucleurs grecs ont poussé dans

cette voie jusqu'aux oxirémes limites du possible : c'est quand le svstème

eut été exagéré jusqu'à ne plus donner de résultats pratiques qu'il se pro-

duisit une révolution dans les constructions navales, qu'on abandonna le

svsicme des po/i/i'-res. pour revenir aux vaisseaux bas sur l'eau, à ceux

qui plus tard composèrent la marine de By/ance et celle des républiques

ilalimnc-; |iciidant le inoven âge.

ill

Les ligures qui accompagnent ce mémoire apportent aussi quelques

renseignements sur le j)roblème capital de la disposition des rameurs à

liord du navire de gueriT liellénique.

Itans la chaloupe primitive l'impulsion était donnée par deux rangées

lie rameurs disposées le long de chaque bord. Les rames trouvaient leur

point d'appui sur le plat-bord et étaient assujetties à des tolets. Ln navire

à éperon devant (lévelop|)er une certaine puissance de choc, on dut se

préoccuper de bonne heure d'augmenter le nombn» des rameurs : les ei^'o-

sori's, les Iriiikonlnrps . les pontékontorps. .. etc.. sont des barques d'un

type idenli(|ue, mais (pi'on a allongées de plus en plus, pour augmenter les

luiités (pii conqHisent les tiles de rameurs. La iicntvId^nUire fut classique

pendant un certain teni|)s; on s'engagea sans doute dans cette voie aussi

loin (pie le jiermettaient les possibilités matérielles. Mais on fut vite arrêté

par la nature des choses : la barque ne pouvait s'étendre et s'efliler sans

cesse; c'est pour cela sans doute qu'on s'en tint au tvpe moyen de la

ppnléknnlnrp. l'our |)rogresser désormais, il fallait songer à autre chose.



Il semble que la première idée clùl èlre de meltre plusieurs hommes sur

clui([ue aviron ; on doublait ainsi la puissance de la nage et on élargissait

le navire; cette idée les Grecs ne l'eurent pas: c'est dans une autre voie

qu'ils s'engagèrent.

(Ju'on examine la barque de notre lig. 3 : les rameurs sont toujours à

leur place primitive et, bien que la barque soit pontée, on n'a rien changé

à leur dis]>osilion, qu'il n'y avait en elfet nulle raison de modilier. Ils

accomplissent leur office protégés par le pont horizontal qui passe sur leur

tète et qui est chargé de morts. Mais l'existence de ce pont fournissait un

moyen bien simple d'augmenter dans des proportions considérables la

force de propulsion du navire ; il n'y avait qu'à disposer le long de ce pont

deux nouvelles iiles de rameurs parallèles à celles qui occupaient la partie

inférieure du bâtiment; c'est ce (pi'on fit et ce que montrent les frag-

ments 2 et 3 de la pi. 4. L'importance très grande de ces fragments, c'est

qu'//s offrent le premier exemple connu de la superposition de deux files

horizontales de rameurs. D'autres monuments, dont le plus instructif est le

fragment de l'Acropole, montraient bien déjà des files horizontales d'avi-

rons superposées. Mais les rameurs étaient cachés aux yeux; la trière de

l'Acropole elle-même ne laissait apercevoir que les rameurs de la rangée

supérieure. Dès lors les hypothèses sur la disposition des rameurs à l'in-



It-rieiii' (iii liàlimeiil puuvaiciil se (loniicr ciuririr. .1 ;ii siipcrposi' les lilfs

de raniourï; clans un plan vci-lical, on nadniellanl pas que les corps des

(hraniles visibles et les dimensions du bâtiment aient été exéculés à la

même échelle. M. le contre-amiral Serre, MM. H. Lemaîlre et Cl. Lupi

adoptant une inlerprélalion plus litlc-rale se sont vus contraints de super-

poser les rameurs dans un plan oblique à Taxe du vaisseau. C'est là-

dessus que porte désormais la discussion, sans (jue les monumeiils aient

permis jus(pi'à présent de la l'aire aboutir délinilivement dans un sens ou

dans l'autre.

K\aminoiis maintenant iin> 11^. 2 et 3 de la |il. i. I^a superposition

des liles de rameurs est évidente et taniiible ; les plus attardés ne pourront

plus désormais la nier. Le premier rameui' supérieur de la lig. 3 est légè-

rement en arrière du rameur inféiieur correspondant ; il en résulte que le

>ui\anl se trouve entre les deux rameurs supérieurs, ce qui présente pour

rcnsemble celte l'cirme approchant du (piinconce reconunandée par Graser

et (pie j'ai adoptée il). La grossière plaisanterie d'Aristophane rappelée

plus haut trouverait ici parfaitement son application, si le pont n'était pas

interposé entre les deux rangs de rameurs.

Il send)le, à première vue, que les fragments "2 et 3 de la ])[. i

apportent iui svstème de (iraser el au mien une contirmation éclatante.

Les rameurs paraissent bien superposés les uns aux autres dans un plan

vertical el l'on serait tenter de déclarer la discussion close. Toutefois il

lie faut pas ici se |iay<'r d'apparences et s'abandonner au jilaisir d'un

triomphe facile. Les rameurs sujiérieurs maniant des avirons plus longs,

la |)oignée doit être aussi plus longue ; pour éviter qu'ils soient aussi voi-

sins du poini d'ap|iui de l'aviron que les rameurs inférieurs, on pourra

pn'leiidre ipie la lile supi'rieiire devait être plus rapprochée de l'axe lon-

iiiliidiiial (lu iia\ii-c. Oii diia ipie, si cette difi'érence de plans existai! réel-

lemeiil, I artiste n avait aucun moyen de la rendre et d'indiquer la pers-

pecli\e. Ilonc. que les deux (iles soient verticalement l'une au-dessus de

l'autre ou (jiie la plus liaiije soit plus éloigiii'e du spectateur que la plus

(I) Cctlc disposition est peul-iMrc un \»',u nidins sriisililc |i(iiir les ilciix prcniiri-s rameurs

(inférieur cl siipérieur) du fragiii. 2 de la pi. 4; i-lle le devient pour le.i deux suivants, de

telle soilf rpi'on ne saurait douter que l'artiste n'ait voulu reproduire la inênie disposition

que sur lu llg. 3.
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basse, le peintre ne pouvait nous donner une autre image que celle que

nous avons ici. Grâce à cette objection, on pourra récuser le témoignage

de ses yeux, et, tout en favorisant singulièrement mon système, les vases

publiés ici ne termineront |)eut-èli'e pas complètement la discussion. Quant

à moi, si je prévois cette interprétation spécieuse, je n'y accorde qu'une

faible importance; en effet, il faut tenir compte de l'évasement du bâtiment

à sa partie supérieure; la paroi du navire étant oblique au plan vertical

qui contient les deux rangées de rameurs, les rameurs supérieurs sont né-

cessairement les plus éloignés du plat-bord et par suite du point d'appui de

leurs avirons; dans cette situation, ce n'est pas seulement la partie exté-

rieure, c'est aussi la poignée de la rame qui est plus longue, et malgré

la naïveté du dessin c'est en effet ce qui frappe les yeux sur les fig. 2 et 3

de la pi. 4. Je n'bésite donc pas à repousser une hypothèse qu'on peut

formuler pour soutenir une opinion préconçue, mais qui n'est ni néces-

saire ni suggérée par des monuments.

Notons encore quelques points de détail. Nos rameurs sont assis le dos

tourné vers l'avant et manient l'aviron de la façon la plus commode et en-

core la plus usitée de nos jours. Ils se penchent en arrière; il faut admettre

avec Xénophon (1) qu'au moment opposé de la nage ils se penchaient en

avant et qu'ainsi leur mouvement avait toute l'amplitude désirable. Ils ont

toute la place nécessaire, mais pas davantage. C'est là le principe dont il

ne faudra pas se départir, lorsqu'on proposera pour le navire des dimen-

sions qui ne peuvent être qu'appi'oximatives, mais qui avec les données ac-

tuelles se rapprocheront peut-être sensiblement de la réalité. Remarquons

encore la façon dont les hommes sont assis : on sait que les Orientaux ne

s'asseyent pas comme nous et ne sentent nullement le besoin d'avoir dans

cette posture les pieds plus bas que les fesses. C'est suivant cette mode
que nos i-ameurs sont accroupis sur un plancher horizontal ; ce détail

a son importance; il permet en effet, dans la trière par exemple, de dimi-

nuer la hauteur totale du bâtiment en n'accordant à chaque tile de rameurs

que l'espace nécessaire pour que le torse des hommes puisse s'y mouvoir

librement ; il n'y a pas à tenir compte des jambes qui se ploient souplement

selon l'usage oriental ou qui s'étendent comme sur la fig. 1 de la pi. 4.

\i) (Econom., VIII, 8.



\tiilii l'iicdi'c une icm;ii(|ii(' (|iii l'avdi'isc la sii)iL'r|iosi(inn des laiijis di-

raiiu'iiis dans un plan liuri/.unlal : je n'cnliL' |)as ici dans le calcul dos

mesures précises.

Une chose qui va de soi. mais qu'il osl agréable de \oïv atleslée par les

monuments ligures, c'est que le commandant d'un navire de guerre n'était

pas obligé de mettre à la fois en mouvement toutes les files de rameurs; il

tenait compte de la nécessité de l'aire reposer une partie de son équipage

ou (le la vitesse qu'il voulait imprimer à son bâtiment. Les rameurs infé-

rieurs sont seuls en action sur notre tig. 3. Sur la lig. 1 de la pi. 4 ce

sont au contraire les rameurs supérieurs. Sur les (ig. 2 et 3 de la pi. 4

les deux i-angées nagent avec une égale vigueur ; naturellement, lorsqu'on

voulait porter le coup d'éperon ou qu'on était contraint de fuir devant l'en-

nemi, on usait à la fois de tous ses moyens d'action.

Nos documents nous donnent pour la première fois une idée claire et

nelle de ce (pr(''tail la dière ; malheureusement, dans la série dos monu-

ments ligm-és. il nous faut passer de là h la trière de l'.Vcropole, c'est-à-

dire franoliir une distance de plusieurs siècles. La découverte qui serait

actuellement la plus intéressante — et rien ne prouve qu'il faille désespé-

rer,— ce serait celle d'un bâtiment intermédiaire, c'est-à-dire d'une trière

aphraclc montrant les trois rangs de ranieius superposés. En attendant,

il n'est pas impossible de rétablir les échelons qu'ont dû franchir les

constructeurs de la marine hellénique et de deviner comment ils ont pro-

cédé. Voyons quels sont les inconvénients de nos dières. Elles ont certai-

nement une marche plus rapide que les monères, mais au jour du combat

elles offrent certains désavantages : les rameurs supérieurs encombrant

le pont ijrendi'ont la place des guerriers, qui seront obligés de se réfu-

gier sni- le chàleau d"a\anl ; ils seront en outre aussi exposés aux coups de

rciiticiiii (|iic r(''lai('ii( les rameui's de la nionère primitive. Si on les trans-

forme en combattants, le navire perd de sa vitesse ; si on les laisse à leurs

places, on risque leur vie et les combattants seront fort gênés. En fait dans

la lig. 3 les morts couvrciil le |)ont et les avirons ne sont mis en niou-

vemcnf que par les rameurs infériem's.

Mais ce sont là des inconvénients de d('lail; dans nn naAire à éperon

tout accroissement de la force motrice doit èlr(^ considi-ré comme un

progrès. Or, la superposilion d'un second rang de rameurs ayant doublé



la vitesse du bâtiment, on devait être tenté de réaliser un nouveau pro-

grès dant ce sens. C'est ce que lit le constructeur Aininoklès. Sans doute,

dans nos dières 2 et 3 de la pi. 4 il semble impossible d'interposer ou

de superposer une nouvelle file de rameurs; mais le pont est à une hau-

teur conventionnelle et on peut le déplacer. Déjà, dans la fig. 1 de la

pi. 4 on peut l'imaginer sensiblement plus liant que l'artiste ne la repré-

senté, puisqu'il n'atteint |)as le niveau des deux gaillards. Le problème

semble avoir consisté à réaliser une hauteur suffisante pour qu'on put

établir sur les fiancs du navire non plus deux, mais trois files de rameurs;

il était facile d'asseoir la rangée intermédiaire sur des traverses qui

allaient des supports verticaux du pont à la prolongation des couples ou

qui étaient simplement accrochées à ces supports verticaux. On réalisait

ainsi le type de la trière aphracte primitive tel qu'il a dû exister, bien

qu'il ne nous soit encore révélé par aucun monument connu.

Mais les inconvénients que nous signalions tout à l'Iieure pour les

dières aphractes subsistaient toujours ; une nouvelle surélévation du pont

mit à couvert les rameurs supérieurs en jetant un plancher au-dessus de

leurs têtes (1). C'est là le système de construction qui nous est représenté

par la trière de l'Acropole. Essaya-t-on d'éviter l'accroissement trop rapide

en hauteur, en disposant les files à une distance inégale de l'axe longitu-

dinal (lu navire, c'est ce qui peut à la rigueur se soutenir, bien que rien

dans l'examen des monuments ne favorise cette supposition. (Juoi qu'il en

soit, les flancs du navire restaient toujours ouverts elles rameurs exposés

latéralement soit aux coups de mer, soit, dans bien des cas, aux traits

de l'ennemi; mais ici, le remède était facile; il n'y avait qu'à clouer quel-

ques planches sur la prolongation des couples pour leur donner toute sécu-

rité. C'est ce progrès qui est en train de s'accomplir sur la trière de l'Acro-

pole. Peut-être, même dans la trière cataphracte, les ouvertures supé-

rieui'es n'ont-elles jamais été bouchées qu'au moyen de panneaux mobiles.

En somme, les constructeurs grecs paraissent s'être appliqués à dé-

velopper les principes que nous voyons en germe dans nos dières. C'est

en marchant dans la voie tracée qu'ils ont réalisé le type -de la trière cata-

(I) Il va sans dire ([n'enlre les liles di^ lameuis on no laissa point subsister de planchers

qui auraient été partaitemeiil inutiles.
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|ilirack'. le lunire cl;issi(|ii(' dv IV'piuiuc de la puissance d'Athènes. Ils ne

s'ariiMiTonl pas à ce lype cl passèrent ensuite aux polyères. Uuellcs mo-

(lilicalions infroduisircnl-iis au système fondamental pour ne pas sortir

des limites du pussililc. les textes et les niiMiuiiients sont muets là-dessus.

Mais ces modilications durent être des modilications de détail et non une

révolution essentielle. Satisfaits des résultats obtenus, ils devaient consi-

dérer comme un nouveau progrès la superposition de nouveaux rangs de

rames et ils allèrent ainsi jusqu'à ce que la complication de la machine

fut telle, qu'elle ne manœuvra plus à la mer que d'une façon très défec-

tueuse. Les bâtiments étaient devenus ti'op hauts; le nombre exagéré des

liles de rameurs rendait jjresque impossible l'etfort d'ensemble. Le prin-

cipe même de la superposition des rameurs disparut, mais non sans

avoir été poussé à ses deiMiières consi'-quences.

IV

11 ne me reste ]tlus ([u'à présenter quelques observations de détail sur

le reste du gréement.

Dans la dière piimili\c, lig. 3 et pi. 4 tîg. 3, deux avirons assujettis

à l'arrière le long du tlanc du bâtiment font l'onice de gouvernail. L'ex-

liémité supérieure est munie de barres (pii permettent au timonier debout

de les manu'uvrer des deux mains, la barcpie surtout en cette partie étant

fort iMidilc. Les a\ii'ons son! de grandes dimiMisions et la pelle diffère de

celle des avirons ordinaires. KUe se compose de deux moitiés inégales,

la partie antérieure étant |)lus étroite, la partie postérieure plus large. De

celte façon, lorscpi'on laisse aller ra\ii(in, il se présente, giàee à l'aclion

de l'eau, par la tranche el n'inilue pas siu- la marche du navire. Lors(pie

le timonier veut s'en ser\ir, il le l'ail pivoler el lui donne l'inclinaison

voulue. Naturellemenl, sm- des na\ires de dimensions considérables, il

faudra un mécanisme un peu plus com|)li(|U('", le limonier n'ayant plus les

deux bras assez huigs pour lenii- à lu \\,\^ |,.s deux barres (l).Mais aucune

(1) V. le contrn-aiiiinil Scm-, p. 27 .! Miiv. d A. Hivusin;;, l'Itilnhu. Huwlsrliaii. It

Jnhr)^., n° 4fi, p. HBK p| siiiv.
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trace de ces perFeclionneinents n'existe ici. L'attitude du timonier sur la

fig. 3 de la page 51 et sur la iig. 3 de la pi. 4 est assez curieuse. H ne ma-

nœuvre que le gouvernail de bâbord et laisse aller celui de tribord. D'autre

part, il a la main droite levée, et ce geste de commandement semble

s'adresser aux rameurs de tribord cpie nous n'apercevons pas. deux de

i)àbord visibles ranuuii avet- vigueur, (jii peut supposer (ju'il commande

aux autres de /<//sscr courir ou de scier el (pie, par conscHpieul, le hàtimeni

est sur le point de virer.

J'ai fait reproduire lel'ragmeul ii" i ci-jniul poui' doMiicr une idé»; de la

voilure du bâtiment. C-e frag-

ment paraît bien être le même

que celui de la pi. Il de ma

Trière où il est complété par

un autre. C'est donc à cette

planche qu'il faut se reporter.

On y verra que la dière n'a

qu'un mât central terminé par

une hune en forme d'enton-

noir; cette hune devait être

assez grande, puisque sur l'un

des navires du vase de Cteré

elle sert de poste de combat à fig. 4.

un guerrier quilance des traits.

Ce mât qui est fort bas porte une vergue horizontale, non ligurc'-e sur le

vase, mais nécessaire, à laquelle pend une grande -voile carrée, (blette

voile serait orientée au plus ])rès si 1 on ne suppose ([ue l'artiste l'a repré-

sentée de face parce qu'il était fort embarrassé de la figurer autrement.

On aperçoit l'écoï^/p qui tient le coin inférieur de la voile et le hran tixé à

l'extrémité de la vergue.

La dière primitive ne paraît donc avoir porté qu'un mât central et une

large voile carrée. La trière avait deux mâts et l'on a beaucoup discuté

sur sa voilure, (jraser a supj)osé (jue les voiles i/ATv.'/. étaient des voiles

latines. M . le contre-amiral Serre donne à sa trière des focs et des livards {{].

(I) P. n
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Ce gréement permet sans doute à la trière de tenir mieux le vent et de

virer plus facilement ; mais il ne faut pas oublier que dans la trière les

manœuvres un peu délicates se faisaient à l'aviron et que la voilure n'était

qu'un accessoire. Elle semble avoir été fort rudimcnlaire. M. Léopold

Brunn (1) pense, après Bikkb, que les voiles iy.'}-v.% de la trière devaient

être des voiles carrées, ne différant des grandes voiles cpio par les dimen-

sions. Jusqu'à nouvel ordre, il faut s'en tenir à celle opinion et réserver

pour les navires postérieurs à l'époque grecque classique un gréement

plus compliqué et plus savant.

(I) Dans son mémoire inlilulé ARXIOQ, tiré de la Festschrift des Stadtgymnnsiums zu

Stettin zur Bcgrùssung der A'A'i'F Versammhmg deutscher Philologen uiid Schulmanner, SleUin,

1880, p. 40 et suiv.

P. S. — Ce mémoire étail imprimé lorsqu'à paru l'ouvrage cleiM. le conlrc-

amiral Serre, /es Marines de /jucrrc de l'ontiquité et du moyen ('iffe, in-^" av.

planches. Lib. milit. L. Baudouin, .le me réserve de l'examiner ailleurs.
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CAVALIER ATHÉNIEN

SCÈNES DE LA VIE GUERRIÈRE

COUPE ATIIOUE DU MUSÉE DU LOUVRE

Par m. Maximk Collignon

Au nombre des vases de la colledion Paravey acquis parle Musée du

Louvre, se trouve la coupe dont nos planches 5 et 6 reproduisent l'inté-

rieur et le revers (li. Cette coupe a été trouvée en Étrurie, à Vulci. On y

reconnaît au premier coup d'œil un de ces produits de la céramique athé-

nienne que les nécropoles étrusques nous ont si souvent livrés, et que

le commerce d'Athènes exportait activement en Italie, au temps où les

relations avecrÉlrurie étaient le plus fréquentes (2). La pureté du dessin,

la linesse de la terre, l'éclat et le beau ton noir du vernis en dénoncent

clairement l'origine. La forme est celle que les maîtres potiers du v" siècle

ont reproduite avec pr(''dilecti(iu, })endant la période la plus brillante de

la peinture rouge, (iepiiis Euphriudos ius(iu'à tliéron et lirygos ; elle a

(h De Witle, Catal.oyiw Duninl. n" i'M. — l'.ullectioii de feu M. l'n.ritve;/, iV SI». Ce v;iso piirlc

aujourd'liiti le numéro d'iiiveiilaii-e MNB, 1709. Hauteur, 0,1;):;. Dianirlre, avcr, les anses, 0,1 1
;

sans les anses, 0,32.

(•2) Voir le récent ouvra;;c de M. J. Marllia, l'Art clnisquc, [i. |-2j.
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loiile l'élégance et la fernielé de contours des coupes qui portent la signa-

ture des maîtres les plus renommés de la céramique attique il). Le vase

du Louvre mérite donc une étude attentive, aussi bien au point de vue du

style (ju'cn niisou dos siijols ([iii le décorent.

La peinture (jui duil nous occuper tout d'abonl est celle de lintérieur.

Elle n'offre qu'un seul personnage : un cavalier en tenue de guerre ou de

manœuvre. C'est un jeune homme imberbe, à la chevelure frisée en bou-

cles, et serrée par une bandelette rouge; son visage reproduit le type

attique dans toute sa |)ureté : le menton plein et fort, le nez un peu

allongé, la bouche fine, aux lèvres nettement découpées. Il est vêtu d'un

manteau richement historié de bordures, de bandes, et d'ornements bro-

dés; la partie supérieure du vêtement, rabattue sur les épaules, forme une

sorte de collet. Épaisse et rigide, l'étofTe ne dessine pas de ces plis menus

que les peintres de vases se plaisent souvent à détailler; elle rappelle beau-

coup plutôt le tissu feutré dont sont faits aujourd'hui les manteaux des

bergers grecs (2). Derrière la nuque du cavalier est attaché le pétase, à

l'aide d'un cordon passé autour du cou; sur l'épaule pend le lien qui sert

à assujettir cette coifTure quand elle est en place. Des bottines à retroussis

liollants et tigrés de mouchetures, analogues à celles dos cavaliers de la

frise du Partiiénon, complotent la tenue équestre du jeune homme. Soli-

dement assis sur sa monture, il lient de la main droite recouverte par

l'élolTe du manteau (3i les deux javelots (/.pxvEivy. âJo t.-/.\-x) qui constituent

rarmoment du cavalier athénien (4). Son cheval est au repos, la tète

(1) Sur les progrès de cette forme de vases, voir Klein. Euphrimiof, |i. 4-2. M. Klein attri-

l)Ui; uiic grandfi paît dans ces progrès à Épictétos et à son coilaboraleur Hischylos.

(2) Comparez le costninc des cavaliers atliénions assistant à un convoi funèbre sur la

i^rande amphore du cap Knilas an Musée d'Alliènei. Monumonll iin''!.. VIII. pi. 2 n. 2 d. C,a-

t'ilnguc !/(}• nisi'n rrAllicnes, n" .iu.i.

f3 1.0 mi'me détail di; la main recouverte du manteau se retrouve dans une terre cuite

de Tanagra. Guz. nrch., 1878, pi. XXI.

(4) Ce sont les deux javelots de coriHMiiller dont \rM(i|ilnin riM-onimande l'usage de

prùfi^reiire k la longue lance. Traité de. l'iUiuilulinn, XII, 12, i:t. Cf. .Martin, ks Cuvalicrs uthé-

nimi, p. 40*.



haute, les jambes ramassées. Le peintre a indiqué le harnachement en

quelques traits, avec assez de précision cependant pour qu'on y recon-

naisse les différentes pièces que Xénophon comprend sous le terme géné-

ral de y.sy.îû'pyAoç, à savoir la têtière (x.of'jcpy.iy.), la sous-gorgo, la muserolle

et la bride (r,viy.i) (1). Dans le champ est tracée la formule bien connue

HO nAI5 l<AUO$.

Aucun indice ne nous permet de songer ici à une interprétation mytho-

logique. La vérité de l'attitude, qui semble prise surnature, les détails du

costume, emprunté à la vie réelle, l'excluent au contraire; et d'ailleurs

l'étude des sujets figurés sur le revers de la coupe nous montrera que l'en-

semble des scènes est inspiré par la vie guerrière. Mais comment ce motif

du cavalier, qui apparaît de longue date sur les vases d'ancien style, a-t-il

pris sous le pinceau des céramistes attiques un caractère aussi précis?

Comment un sujet de pure décoration s'est-il transformé au point de

devenir une représentation fidèle du cavalier athénien? Il y a quelque inté-

rêt à le rechercher.

De très bonne heure, le sujet de l'homme à cheval est adopté par les

peintres de vases comme un élément du décor. Sur un vase de Milo, deux

cavaliers tenant chacun un cheval en laisse, et se faisant face des deux

côtés d'un fieuron, ont bien le caractère d'un motif ornemental (2). On sait

à quel point le même sujet revient fréquemment sur les vases corinthiens,

où il encadre des scènes de combat empruntées à la légende homérique (3).

Ailleurs c'est le cavalier suivi d'un oiseau volant, motif qui paraît dérivé de

l'imitation des coupes phéniciennes, et qui peut avoir été le point de départ

des représentations de Troïlos poursuivi par Achille (4). Plusieurs de ces

scènes reproduisent d'ailleurs des épisodes de la vie réelle, comme le dé-

part pour le combat.

(1) .Xénophon, op. c, VI, 7. Cf. Jacobs, Xenophon's Buch ûber die Reithunst, p. 143. Koerte,

Arch. Zeitumj, 1880, p. 179. Sur la façon sommaire dont les peintres de vases représenlent

parfois le harnachement des chevau,\, voir Duc de Luyiies, Descr. de quelques vrtses peinis,

notice de la pi. .XXXVI.

(2) Conze. Melische Thomjefacsse. pi. I, I. Cf.Dumont et Chaplain, Cémm.dc la Grciv pro-

pre, p. 216.

(3) Cratère de Caîré, musée de Berlin. Monumenli, 1836, pi. XXXVIII H. Dumont et Cha-

plain, op. l., p. 230.

li) Puniont et Chaplain. op. /.. p. 248. Cf. I.oeschoke. Arch. Zeitunfi, 1881, p. :il.
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Quand la forme du vaso ne se prèle plus à la décoration par zones, et

qu il l'aut l'aire ilioix d'un sujel unique, le nioliC du cavalier peut se déta-

cher et se transporter dau> un espace plus resserré. S'agit-il par exenij)le

d'orner le fond d'une de ces coupes à couverte blanche, qui sont fabriquées

au xi' siècle dans les colonies grecques d'Afrique ( 1 1? Le peintre n'a qu'à

reproduire cette figure qui deviendra le sujet principal. Tel est le cas pour

plusieurs coupes du type de celle d'Arcésilas, où le cavalier est représenté

escorté de l'oiseau volant ou de ligures ailées (2i. Vienne le moment où la

céramique atlique se dégage des iniluences corinthiennes, et sup|)lanle

victorieusement les fabriques rivales, les poliers d'Athènes trouvent une

tradition élalilie; la représenlalinu du cii\alii'r enlrc iialurollenieiil dans

leur réperloire. Iles! impossible de ne pas èlre frappé de la fréquence du

type du cavalier sur les vases attiques, et cela, dès les dernières années du

vi' siècle [3j. .Mais dans les peintures contemporaines des l'isislralides. sur

(1) Voir le chapitre de M. l'oUier, dans Umnoiit et Cliaplaiii, o/i. /., cli. xix : Type def

colonies grecques d'Afr'njue.

(2) Puchsteiii, Avrh. Zcitung, p. 217, n» :i. (Cf. Micali, Slori'i degli pnpoliiliil., II. [il. I.WWII.

3.) — N» G, pi. XIII, 2. — N» 7, pi. .Mil, 3.

(3) Voici la série des vases à signatures d'artistes où le cavalier ligure luinuio sujet

isolé :

.\. Vases à fiijuirs noires.

1° Coupe d'ArchikIès. Cavalier à l'intérieur. Klein, Griech. Vasen mil Meistersignatwen,

p. 7G, I. Musée Blitcas, 16, 1-2.

2" Plat de Sokiès. Cliiusi. Jeune homme conduisant son cheval par la bride. Klein,

p. 79, 2.

3° Coupe de .Myspios. Sur les revers, jeune cavalier casqué. Klein, p. 84.

4' Coupe de Xénoklés. Int. jeune cavalier avec l'inscr. OPif^O^. Klein, p 80. !)

B. Vuses à peintures noires et rougrs.

o" Coupe faite par llischylos, et peinte par Epiclétos. British Muséum. Int. cavalier avec

deux lances et vêtu d'un manteau à large bordure. Fig. n. Klein, p. 101, 2.

C Coupe de l'ampliaios. Coll. Bourguignon a Naples. Int. jeune cavalier barbu au galop,

avec double lance; à cùté de lui, un chien. Fig. n. sar fond blanc. Klein, p. 91, G. Arch.

Zeilung, 1884, pi. XVI, I.

7° Coupe avec l'inscription MEMNON KAl^O^, Mnnicli. Int. jeune cavalier avec

lance. Klein, p. 118. 2.

8° Id. Louvre. Sur les revers, cavalier entre deux grands jeux. Pottier, Gitzelte arch.,

«888, p. 172.

9° llydrie du Musée Crégorien, avec l'inscription OUVMPIOAOPO^ f<AUO$,



la cou|)o (riliscliylos, par exemple, l'elte iii;ure n'a déjà plus un sens iudc-

terminé et purement décoratif; elle a pris en quelque sorte une nationa-

lité; elle est devenue le cavalier athénien (I). L'esprit nalional, (pii se

développe avec tant d'énergie au temps de Pisistrate, grâce à la richesse

toujours croissante d'Athènes, se fait sentir jusque dans les productions

de l'art industriel; les peintres de vases vont dès lors reproduire avec une

prédilection singulière un sujet qui touche de Ires près aux conditions

nouvelles de la vie sociale à Athènes.

Ces jeunes gens, que les peintres découpes représentent si volontiers

maniant avec aisance leur cheval fringant, appartiennent aux familles

les plus aristocratiques de la ville; ils forment l'élite de la jeunesse

d'Athènes (2j. Leur luxe, leur heauté, les désignent à l'attention publique.

Ce sont leurs noms qui se lisent sur les vases du v° siècle, avec l'accla-

mation /.y-AÔ;. Léagros, Glaucon, Memnon, Hipparchos, Mégaclès (3), sont

les précurseurs d'Alcibiade dans lu science de la vie raffinée et élégante,

de même qu'ils l'ont précédé dans la faveur populaire. Leurs occupations

et leurs plaisirs défrayent la verve des peintres de vases. Ce môme

UEAAP05 KAl-O^. Sur U panse, deux cavaliers luiibus. Musve Gn'yor.. Il, pi. XX, 2.

Klein, p. 130, I. Les peintures sont noires; mais M. Sludniczka fait rejiiarquer justenicnl

que re vase rappelle la manière de Chaclirylion. Juhrhuch des arch. liut., 11, 1887, p. 103.

C. Vases à pjures rougea.

10° Coupe faite par Cliaclirylion, peinte par Euphronios. Munich. lut. cavalier avec un

petit manteau iirodé. Klein, p. 138, 3. Mmi. inédils publiés par la sert, fr.de l'inst. arch.,

pi. XVI, 17. Vortegchlaettcr de Vienne, V, pi. 3. Klein, Euphronius, p. o4-.oo.

11° Coupe faite par Euphronios et peinte par [Onésjimos. Louvre. Int. jeune cavalier.

Canine, Mus. étrusque, 11011, Dubois, n° 233, Klein, p. 143. L'intérieur do la coupe a été

reproduit par M. V. Duruy, Hist. des Grrcs, II, p. 388. Xous donnons plus loin la gravure de

la coupe entière (lig. 1, 2, 3).

12° Coupe de Douris. Berlin, 2283..\ l'intérieur, Niké devant un guerrier armé. Ce dernier

porte un bouclier avec un cavalier comme épisèmo. Klein, p. 133, a. Arch. Zeilung, 1883,

pi. I. M. P.-J. Meier {ihid., p. 4) a signalé l'analogie de ce cavaliei' avec ceux des cou|ies

d'Euphronios.

(1) 11 faut e.xcepter naturellement les cavaliers en costume asiatique qui apparaissent

aussi dans cette même période de la peinture de vases. Cf. Loewy, Jahrbuch des arch. hisl.,

III, 1888, p. I3!M42, pi. IV.

(2) Klein, Euphronios, p. 37. Voir le portrait du cavalier dans l'ouvr.ige de .\1. Martin,

couronné par notre Association : les Cavaliers athéniens, 1. IV, eh. iii, p. .ils.

(3) M. Studniczka a démontré que ces noms désignent des personnages hi.storiqcies :

Jahrbuchdes arch. Lut., II, 1887, p. 160 et suivantes.
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Léagros, fils de Glaiicon. que nous voyons figurer en costume de cavalier

sur une coupe d*Ku|)lininios, nous le i-etrouvons sur un autre vase du

même maître, en costume civil, accompagné de ses amis, et se préparant

à écouter un joueur de flûte (1). A vrai dire, leurs divertissements ne sont

pas toujours aussi paisibles, et les peintures céramiques retracent plus

dune fois des scènes moins édifiantes de leur vie joyeuse (2i. Mais c'est

surtout dans leur tenue de cavalier que les artistes aiment à les montrer.

On sait quel goût passionné la jeunesse d'Athènes professait pour l'équi-

tation i3i. Il est à peine besoin de faire allusion au passage bien connu des

Xuées où Slrepsiade menace son fils de lui supprimer son attelage et son

cheval de selle. « Mon oncle Mégaclès ne me laissera pas sans chevaux, »

répond Phidippide. Et comment, en effet, comprendre qu'on puisse se

passer des brillantes parades, des exercices équestres et des chevauchées

dans la poussière blanche de l'Hippodrome? Pour l'Athénien surtout, le

cheval est signe de noblesse, et Sophocle était sûr d'être compris de tous

en rappelant qu'Athènes avait, la première, vu dans ses rues des chevaux

domptés par le frein lii. .Mais ce n'est pas seulement par pur dilettan-

tisme que la jeunesse d'.\thènes tient en tel honneur l'équilatiou. C'est elle

qui remplit les rangs encore peu nombreux de la cavalerie, bien avant

que la réforme de Périclès réorganise ce corps d'élite ; elle prend part au

cortège religieux dans les fêles de la cité, et la cavalcade du Parthénon

témoigne assez clairement de la place qu'elle y occupe i.ti.

Le cavalier de notre coupe appartient à la même classe de la société

athénienne; il esl élruitemenl ap])arenté à ces jeunes gens dont les pein-

tres de vases aiment à reprochiire l'image. .Nous trouvons un terme de

(i) Revers du cratère du Louvre représenl;inl lléraklés el Aritée. Klein, £»p/(JO«ios, p. 119.

(2) Ainsi c'est en l'bonneur de I.éagros que la courtisane Sniikra lance le liitax dans une

scène de jeu de cottabe peinte par Euphronios; on lit dans le champ les mots : « T'.v TavSÈ

AïToîaaù) Aior;^[i.^>CompU: rendu dr la rommission urcli. dr Saint-PHfishourg, 18(50, pl.V. Klein,

Euphronios, p. 104 et suiv. Rayet et Collignou, Hisl. de. la Cihamiqw ijrecquf, p. 107.

(3) Les monuments figurés nous en fournissent de curieux témoignages pour le vr' siècle.

Parmi les marbres tiouvés sur l'Acropole d'.Vlliènes aux abords du Parthénon ligurciit des

statues de cavaliers. >
Musées d'Athibics. pi. XII. (".es statues sont antérieures aux guerres

médiques. Cf. le cavalier de Vari : Loeschcke, Mitllicil. Alhtn. IV, l«('>',), p. :!()2, pi. IIL

^4| Œdipe ti C'dime. vers 712-711).

(b) Toutes ces questions sont traitées, avec de larges développements, dans l'ouvrage déjà

cité de M. Mailin.



comparaison intéressant dans la peintnre d'une coupe du Louvre encore

inédite, au moins en |)arlie, et qui nous tournit de précieux renseigne-

l'ir,. 1.

ments sur l'éducation hippique des jeunes Athéniens (1). Cette coupe porte

'a signature d'un maître bien connu, Euphronios: EVŒiPONIOI EPOIE^EN
;

mais Euphronios s'est borné à exécuter le vase. Les peintures sont l'œuvre

(1 ) C'est celle que nous avons signalée note 3 de la p. 4, n" H. A la bibliographie donnéi^

par M. Klein, il faut ajouter, pour les inscriptions. Corpus Inscv. Grsec., t. IV, n" 820:s.



d'un collahoratoiirdontla signalure incomplète se lil sur l'un des revers :

...IMO^ EAPACP^EN. M. Klein reslitue le nom de Itiollimos (1); toute-

lois c'csl là une simple Cdiijeclure, el nous préférons la lecture [Onésjimos

qui liiiurc sur l'éliquelte du Louvre i2
. Le fond de la coupe ifig. 1) offre

un sujet analogue à celui que nous connaissons déjà. On y retrouve le

jeune cavalier coiffé du pétase Ihessalien, et tenant à la main ses deux

javelots, mais vêtu cette fois de la fine tunique de laine et de la chlamyde

qui composent le costume des éphèbcs (3). Dans le champ est peinte une

inscription reproduite également sur un des revers : KAUO? EPOOEMI? :

c'est un hommage rendu à la beauté d'Erothémis, qui est sans doute

léphche représenté par la peinture. Dans le segment de cercle déterminé

par la ligne tracée sous les pieds du cheval, on lit lo nom de Lycos

U['j'l<OC l'épété sur le revers (4i.

S'il fallait un exemple de la variété que les peintres de vases savent

introduire dans les sujets les plus simples, la coupe d'Euphronios et d'Oné-

simos nous le fournirait. Ici, nous avons sous les yeux un éphèbe au fin

profil, aux membres encore délicats et grêles. La jeunesse de ses formes

contraste avec l'aspect robuste du cheval qu'il manie sans effort, et qui,

la tête redressée, les naseaux bien ouNcrls, s'avance fièrement avec l'allure

courte el contenue du pas de parade. Pour le type, ce cheval diffère

scnsibienicntde celui qui est reproduit sur jiulrc planche ti. et de la com-

paraison (les d<'ii\ t\pes on |icu( di-gager (|mc1(|iil's iiidicalions sur la dale

relative des deux vases.

(i) Vaaenmit Meisicrsignat., p. 11.'!.

(2! M. PoUier IGtiz. arch., 1888, p. 17'n fiiil rom.irqui-r (|iie celte Iccluro ost justidée par

une insrriptinn de r.\eropole, conlciiiporaiiu; rie celle qui donne le nom d'Kiiphronios; on

y lit le nom d'Oiiésimos. 'lia. ày/.. 1880, pi. VI. C'est aussi la lec-lure adoptée par les édi-

teurs du Corput: Insir. Grxc, loc. r.

i-t Sur un lécylhe d'Érélrie, du musée de la Sociélé aivhéolo.iîiipic d'Alliènes, (iNiueon

porte la même chlamyde qui est noire. JaUrhwh drsnrdi. Inst., I8S7. p. lO:).

(4) Ce n'est pas la première fois que ce nom apparaît sur un vase d'Euphronios. Il ligure

sui' un des fragments d'une coupe représentant une Ilioupersis (n" 2281 du ratai, de Berlin,

Klein, Vasen mit MiUxIrrsi'jii., p. 140, 6. Cf. Hobert, Arch. ZeiUnuj, IS82, pi. III) et sur la

coupe du Louvre montrant ii l'intérieur le meurtre de Troïlos par .Vchille (Klein, p. 141, 8.

Vorlrt/ebheller de Vienne, V, pi. fi. Cerhard, Àu»eii. g)i<rh. Vasciih.. jil. CCXXIV, CCXXVI.

Cf. Ilayel et Collifrnon, Cànm. ijr., p. H'>8). |,o nuîine nom est tracé sur une coupe d'Orvieto,

rcprésenlant ii l'intérieur un cavalier asiatique. Lœwy, Juhrh. des nrch. Inst., 1888, p. 140

pi. IV. Cf. pour les autres vases avec le nom de Lycos, Klein, op. c, p. 146, n"' 3, 4, ii.
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Le cheval peint par (Jnésimos a rencolure large, la croupe pleine,

le corps épais; la queue est sobrement dessinée à l'aide de quel([ues

hachures; enfui la tète est courte et petite. Or vous retrouverez tous ces

caractères dans les vases d'Euplironios qu'on s'accorde à considérer

comme les plus anciens, par exemple dans la coupe de Léagros (1). Voyez

au contraire combien les formes du cheval de notre planche 5 sont

sèches et disgracieuses et coniiiie la tète s'allonge à l'excès. Bien que

le peintre en ait détaillé avec soin toute l'anatomie, bien qu'il ait rendu

avec un grand souci de la vérité les plis de la peau à l'attache des jambes

de devant, la musculalure du cou et de l'arrière-train, les ondulations

de la queue, ce cheval maigre et osseux n'en présente pas moins, il

faut en convenir, un aspect peu agréable à l'œil. Mais on se tromperait

fort, croyons-nous, en mettant ces défauts au compte de l'inexpérience

de l'artiste, ou en y reconnaissant un reste d'archaïsme. Chose curieuse,

ce cheval offre de grandes analogies avec ceux qui figurent sur un des

vases les plus récents d'Euphronios, sur la coupe à fond blanc du musée

de Berlin (2) ; les jeunes cavaliers représentés sur le revers montent

de* chevaux aussi peu élégants de forme. Bien plus, la peinture d'une

amphore de la fin du v° siècle, visiblement inspirée par la frise nord du

Partliénon, montre dos Amazones défilant en troupe régulière sur des

chevaux semblables (3). Il faut donc admettre que, loin de relever de la

tradition archaïque, ce type de cheval maigre et nerveux est au contraire

le plus récent; par suite c'est la coupe d'Euphronios et d'Onésimos que

nous plaçons la première dans l'ordre chronologique.

Cette même coupe est décorée sur le revers de peintures encore iné-

dites, et qui ne sont connues jusqu'ici que par la description de M. Klein.

Elles sont en rapport très direct avec le sujet que nous étudions ;
elles nous

montrent, en effet, avec quel soin les éphèbes athéniens sont instruits dans

les règles de l'art lii|q)ique, et parquets exercices ils apprennent à manier

(1) Voir les remarques de M. l'.-.l. Meicr siif iiiif conpc de Miiiiiidi, i|ii'ih ediisidèrc ro m
une œuvre d'Euphronios : Arch. Zeiliiiiii. Iss;;, pi. Xi, p. I8;>.

(2) iM. Klein [Eiiphroiiins, p. L'ilii la place vers 4i0. L'inscription d'Euphronios trouvri'

sur l'Acropole permet d'aflirnici' .prclle est anl6rienre à cette dale. Studninzka, .hilir/iinh

des nrch. Inst., Il, I.S87, p. Ilr.

(3) Gerhard, Auscrlesnie f/rlreh. Va^^nih.. pi. CCnWIX-CCCXW. Cf. Winler, hir Jiiiujercn

altischen Vasen, p. 33, fig. l 't.
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leurs montures ; aussi croyons-nous devoir en reproduire ici le dessin.

La scène se passe dans un manège; deux colonnes cannelées à chapiteaux

doriques, sur l'un desquels on lit le nom de l\/\^Oi. indiquent un endroit

clos et entouré de ])ortiques. Dans le champ est reproduite l'inscription

KAI.'OJ EPOOEMI? (}ni ligure déjà sur le fond de la coupe. Sur l'un des

revers, près de la colonne de gauche, l'artiste a représenté un épisode très

réaliste, observé avec une parfaite justesse (fig. 2). Un homme fait, détaille

Fin. 2.

plus élevée que les autres personnages, tient par nue des rênes un ciicval

récalcitrant, et se sert de l'autre rènc pour lui intliger une cùrreclidu,

tandis qu'un jeune garçon nu, tenant une haguclte et deu\ javelots, s'écarte

avecd(!S gestes de frayeur. Ce personnage porte le costume de cavalier, le bon-

net de peau de renard {xloit:-))-/.'.;) avec les pattes et la queue de l'animal retom-

bant par derrière (1), lachlamyde et les bottines à fetroussis. 11 faut sans

doute y reconnaître l'écuyer chargé de l'éducation des éphèbes,bien qu'il se

livre à un acte de violence formellement réprouvé par Xcnophon : » Ne

jamais user de colère avec uu cheval est un bon précepte... Ceux (|ui les

(I) Voir l'article fie M. Ileuzev, ai.opekis, Dicl. r/es aiiHriuili'a yr. el /•!•/«. de narciuberg el

.Sa(:li...
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contraignent A t'orcc do coups ne Ibnl qu'augmentei- leur frayeur (1). »

Le reste de la composition, sur les deuv revers, est occupé par (juatre

jeunes cavaliers, portant la tenue équestre que nous avons déjà décrite (fig. 2
et 3). La chlamyde flottant au \en(, charmants d'élégance et de souplesse,

ils s'avancent en file, mainlenant leurs ciievaux à la même allure, une
sorte de trot de parade (2) ; ils s'applicpicnt à obtenir de leurs montures cette

régularité d'allure (pie Xénophon admire dans une (ronpe de cavalerie.

FiG. 3.

lorsqu'on n'entend « qu'un bruit de pas cadencés, un souffle et un hen-

nissement collectifs (3) D.On connaît d'autres scènes montrant les exercices

équestres des jeunes gens. Ainsi, sur une coupe de Munich, que M. P.-J.

Meier attribue à Euphronios, on voit des éphèbes se formant à l'équitation

sous la surveillance d'hommes plus âgés. L'un d'eux s'apprête à s'enlever

à l'aide d'un bâton pour sauter sur la croupe d'un cheval tenu en laisse;

un autre dresse son cheval et le l'ait trotter en le conduisant parla bride (4).

(1) Xénophon, Traité de l'cquit., VI, 13-i;>.

(2) Pour l'attitude des cavaliers, nous renvoyons le lecteur aux commentaires do M. E.

Pottier, dans le fascicule précédent des Monuments : Li^cythe blanc du Musée du Louvre, p. 16.

(3) Xénophon, op. c, XI, I, p. 28fi. de la traduction française de M. Talbol.

(4) Arch. Zcitung, 188b, pi. .XI.
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Mais ce»! la |iiciiiii're lois, croyons-nous. (|n imc in'iiilurc du \aso do celte

é|»o(iue nons inonlie nu peloton de eavaliois mamenviant avec ensemble,

ol si l'on soni;e que la conpe dKuplironios et dUnésinios est anlérienre à

la Irise du Partliénon, on n'en sera que plus frappé d'y trouver déjà le

sentiment du rythme et de la grâce qui éclate dans l'onivre du sculpteur.

Dans toutes ces scènes, les jeunes gens portent le costume de la cava-

lerie altique (1); elles sont donc en rapport très étroit avec le rôle militaire

de la jeunesse athénienne. Nous ignorons si, au v" siècle, l'éducation

éphéhique comportait un service effectif dans la cavalerie (2). Ce qui est

certain, c'est que la cavalerie comptait dans ses rangs de 1res jeunes gens.

Sur une coupe d'Orvielo bien connue, ce sont des cavaliers indjerbes qui

subissent la dok'immie, et sont passés en revue par deux membres de la

Boulé. assistés d'un greffieriS) ; le cavalierDexiléososttué à vingt ans devant

C.orinthe. Antérieures à la réforme de la cavalerie attiquc par Péridès, nos

peintures ont par suite la valeur de précieux témoignages historiques;

elles prouvent que, dans la première moitié du v° siècle, le corps des cava-

liers se recrutait parmi les jeunes gens des meilleures familles d'.\thènes,

exercés dès leur adolescence à remplir leurs devoirs militaires.

On peut donc, sans hésiter, reconnaître dans le personnage dj notre

phiMclic ) un de ces jeunes gens enrôlés dans la cavalerie, et servant sous

les ordres de l'hipparque. Il nous reste à inditiuer i)ar quels caractères

cette peinture diffère des sujets analogues déjà connus. N'ous ne retrouvez

pas ici l'allure brillante et fière des cavaliers d'Kuphronios. Immobile

comme une vedette, chaudement enveloppé dans son manteau de guerre,

le cavalier semble détaché à quelque avant-poste; il y a peu de peintures

de vases qui dénotent une observation aussi attentive de la nature, el.

pour tout dire, un sentiment aussi réaliste. Ht de fait, un pareil spectacle

devait se présenter souvent aux \eux des artistes; les exercices du champ

de manœuvre les en rendaieiil témoins. Qu'on se rappelle les vers des

(1) Ce coslutno devienl si bioii l.i caraclûrislique du cav.ilicr, qiril ost |i;)rl.' mOine pai'

des pcr.soniia;,'C5 liuroiqui-s, par exemple par TidïIos. CI', los rctiiai- [ikî.s de M. Kli'iii, Fai-

jiluonin^, p. 231. l'oiii- les représciilalioiis de Troïlos, viiir Aniuili, IST.'i, p. ISS.

li .M. Kuinoiil acct'ple ceUe bvputliésc, Essni sur l'i'phMi- iilli<ini\ p. I(i.

(3j Kociic, Dôkiimisie dtr utiischen Heiterei, Airh. ZeUiimj, isso. pi. XV. p. 177 el .suivanlcs.

Cf. Martin, tes Caviiliers (ithénieiia, p. 320 el suivantes.
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Arlhd'uieit:-: OÙ, Cil (iiicl(iiics uiols, Arislu|(li;iiio dessine un M'ritahic lahleaii :

un cavalier revenant tout Iransi, un soir criiiver, des nianunivres r(jnes

1res il). fN'est-ee pas en s'inspiranl de ces scènes quolidieunes que l'ar-

lisle a su donner à son œuvre un accent de vérité si particulier et si per-

sonnel ?

Les scènes peintes sur le revers de la coupe du Louvre (pi. fi) appar-

tiennent au même ordre de représentations; on y reconnaît sans peine

deux épisodes de la vie guerrière : le départ et le retour. La scène du

départ occupe la partie supérieure du revers. A gauche, une jeune lille

vient de verser la libation d'adieu à un ho})lite qui s'équipe pour le combat

et tient encore à la main l'œnochoé ; l'expression de son visage, le geste

de sa main gauche levée, traduisent la tristesse de la séparation. L'ho-

plite, tenant de la main gauche sa lance et son bouclier, vient de prendre

son casque suspendu au mur; il n'a pas encore endossé la cuirasse et

n'est vêtu que de la courte tunique portée sous l'armure par les soldats

à pied; ses longs cheveux sont serrés par une bandelette, en attendant

qu'il les dénoue et les laisse flotter sous le couvre-nuque du casque.

Plus loin, le premier plan est occu[ié par un jeune cavalier qui se dirige

vers le dehors et s'apprête à emmener son cheval. Vêtu du manteau de

campagne que nous avons déjà décrit, coiffé de Vahpekis, et armé de ses

deux javelots, le jeune lionime se retourne vers sa monture; il a posé la

main gauche sur le Iront de l'animal, comme pour arranger les crins du

toupet, ou pour donner un dernier coup d'œil au harnachement. Enlin, au

second plan, derrière le cheval, un vieillard dont les cheveux et la barbe

sont peints en blanc (2) donne les signes d'une douleur profonde : appuyé

^1) ziO' ïtiçiT/ vjZTïp'.vov ysvo'.To

TiT-.'.sJ.w/ Y«? olxao' il t--aa''a; paoï^wv,

{Achaniiens, vers IIOI ot suivants.)

(2) On reli-oiivo celle technique dans plusieurs vases; cf. on particulier la coupe de

VlUoupersis de Brygos. Heydcmaiin, Wupsrsis <iuf clner Trink^ichak des Brygos, pi. I, p. lo.



sur son bàlon, le buste incliné, il a ramené la main gauche sur la tèle en

signe de deuil, et il assiste, avec un désespoir silencieux, au départ de ses

tils (11. Itaiis le champ est peinte l'inscription suivante : HO PA\$ i<AU05.

Il est impossible de se méprendre sur le sens de la scène: l'artiste la

clairemonl indiqué par l'attitude des personnages et par leurs gestes; il a

nuhne poussé le scrupule de l'exactitude jusqu'à rendre les plus tincs

nuances. Examine/, par exemple, la pose du cheval : c'est bien l'animal

plein de feu et de vigueui' (lui. im])atienl de partir, ramassé sur lui-

même, le cou droit et la tète haute, semble ronger son frein.

Sur la partie inférieure du revers est représenté le retour après la

campagne. La scène est divisée en deux par une colonne ionique, qui,

suivant une convention bien connue, sépare l'intérieur de la maison de la

cour à ciel ouvert. Au nmr de la chambre ou du portique sont accrochées

(les tal)leltes fermées par un lien, avec le roseau à écrire. On lit dans le

champ : l<AUO$ HO PA\$. Sauf le vieillard, qui a disparu, nous retrou-

vons les mêmes personnages. .Vlourdi par le poids de l'armure et par la

fatigue de la marche, tenant encore au bras gauciie son boucher (2),

l'hoplite est assis sur un tabouret. Il est coilfé d'un casque attique à timbre

bas, dont les garde-joues sont relevés, et porte la cuirasse de cuir lacée

sur le côté gauche, comme l'Héraklès tirant de l'arc du fronton oriental

d'Egine. L'artiste a rendu avec un rare bonlieur ralliludc lasse que sou-

ligne encore le geste du bras droit; on sent que la lance est un point

d'appui pour le corps appesanti du guerrier. Debout devant lui, la jeune

tille lui présente une phiale pleine, en signe de bienvenue. Voici enfin le

jeune cavalier, heureusement revenu, comme l'hoplite, de son expédition.

Il a déposé ses javelots, et il est tout entier aux soins qu'il donne à son

cheval : voyez avec quelle sollicitude il a saisi à deux mains la tète de sa

monture, pour examiner atlentivement l'o'il, la bouche et les naseaux. Ici

encore, nous pouxons mjler la même justesse d'observation que dans la

scène pn-cédente. Le cheval n'a phis l'alUire iuipaliciilc cpic nous avons

{\j Cuiii|iarc/, poui' l'iiUiludo, le vieillard qui assiste au leUiur d HOraklcs sur la i'iiii|k'

d'Eurjstbée, signée d'Iùiphroiiios. Klein, £h;j/()-oh/o<, \\. 89.

(2) On reconnaît facilement dans l'appendice fixé au bas du bouclier le tablier do cuir ou

irétoffc qui servait à proté;{er les cuisses du (fuerrier. Voir l'article clu'ki's, Dictioim. dis

.l/ifi'/. gii>C(iiii-s et riiinahies, I, p. i'2li2.
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remarquée plus haut; une des jambes de derrière est fléchie, et le pied

pose sur la pointe du sabot : c'est l'attitude que prend naturellement le

cheval après la fatigue d'une longue course.

Ces deux scènes sont disposées avec un art parfait, et l'on ne saurait

trop admirer le rythme savant et régulier des lignes. Mais si l'arrange-

ment de la composition appartient bien au peintre, et si le groupement

des figures accuse un effort bien personnel, quelle est, dans l'invention,

sa part d'originalité? Jusqu'à quel point a-t-il créé, et que doit-il à la

tradition ?

On sait que les nécessités de la production rapide obligeaient les

peintres de vases à puiser dans une sorte de répertoire courant, à revenir,

en les modifiant à leur gré, sur des sujets déjà traités. Tel est le cas pour

le peintre de notre coupe, et nous avons ici un curieux exemple des pro-

cédés de composition adoptés par les artistes céramistes. Pour peu qu'on

soit familiarisé avec les peintures de vases grecs, on reconnaîtra facilement

que cette scène si bien agencée peut se décomposer en épisodes très dis-

tincts qui figurent fréquemment sur les peintures de vases, tantôt isolés,

tantôt groupés deux à deux, tantôt formant un ensemble; ce sont les sui-

vants :
1° la scène d'armement et de départ pour le combat; 2" l'adieu;

3° le retour; 4° la libation.

Il serait facile de dresser pour chaque scène un catalogue de monu-

ments, et de montrer ainsi qu'elle est entrée de bonne heure dans le

répertoire des céramistes grecs. Ce travail a été fait en partie |)ar M. Luc-

kenbach, dans un mémoire où l'auteur étudie les rapports des peintures

de vases avec la poésie épique (Ij. Nous nous bornerons à citer qiyîlques

exemples empruntés surtout aux leuvres des maîtres potiers du v' siècle,

c'est-à-dire aux vases qui présentent les analogies les plus directes avec

la coupe du Louvre. Les scènes d'armement sont plusieurs fois traitées

par Euphronios; ainsi elles figurent sur les revers de la coupe malheureu-

sement très fragmentée de la Dolonie, et sur un des revers de la coupe de

Troïlos (2). Chachrylion a utilisé ce motif pour décorer un fond de coupe,

(1) H. Luckenbach, Dus Verhàltiiiss der gi-lechischm Vasenbikier zu den GediMcn des epi-

schen Kyklos. Jahrbilcher fur dms. Philologie de Fleckeisen, XI» supplément, Leipzig, 1880

p. 493-637.

(2) Klein, Vasenmil Meistersignaturen, p. 140, n" 3, p. 142, W 8.
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où un jeune fiiiorricr déjà revèlu de son armure saisit son bouclier (1^.

Même sujet sur une coupe de Houris. où plusieurs personnages s'équipent

en présence dun \ieillard et d'une femme (2). Feu de scènes sont plus fré-

quentes que celle de l'adieu : elle ligure déjà sur les vases corinthiens

et clialcidiens, et les peintres de vases du v' siècle ne font que suivre une

tradition ancienne 3 . Les personnages sont tantôt anonymes, tantôt dé-

signés par des inscriptions qui \ font reconnaître des héros de l'épopée,

comme Ajax et Teucros faisant leurs adieux à Télamon et à Périhoia,

ou Hector prenant congé de Priam et d'Héculie. On retrouve dans ces

scènes les personnages typiques de la coupe du Louvre : ainsi, sur un

vase avec l'inscriplion MEMNON KAUOS i4i. Ajax prend congé d'un vieil-

lard appuyé sur un bâton ; Télamon a la même altitude sur le vase d'Ajax

et Teucros (5). Ici encore, rien qui ne soit connu par de nond)reux exemples.

Sur notre vase l'élément caractéristique du retour est le groupe de

l'hoplite et de la jeune lille qui lui tend une coupe pleine. On sait combien

ce sujet a été reproduit fi'équemment par les peintres de coupes à figures

rouges: très souvent ils en ont fait choix pour décorer l'intérieur, sans se

préoccuper de le mettre en rapport avec les peintures du revers i6). On

s'explique d'ailleurs sans |)eine cette prédilection pour un sujet qui forme

un tout indépendant, et remplit à merveille l'espace à décorer. Eu l'ab-

sence d'inscriptions et d'attributs, la scène est loin d'offrir toujours un

sens précis, et elle a donné lieu à des interprétations très difTéientes.

Stephani veut y reconnaître, dans la plupart des cas, l'idée d'adieu (7) :

suivant lui, la scène représente un acte religieux, la c-ov-îr.. c'est-à-dire

la libation ollerte aux dieux par le guerrier qui prend congé des siens, et

sollicite delà bienveillance divine un licuiiii\ iddur. K'aulre part, M. Luc-

(1, Klein, op. I., \>. |-2il, n" I.T.

(2) Klein, p. Ili", n" 14. Vorlnirlilnctlcr dn Vifniie, pi. VII. I.

(3) Voir Ifs cjcemples cités par M. Lurljeiiliacli, o/>. r., p. liH.

(4) Klfiii, Viisen mil MehlersiniuU., p. 107, n" 10.

(.") Overhcck, Bihlivcrke ziiin ThchisfUn itivl Ti-ii^chm lhld:nk,;'is, i'G, l. XMI, 7.

(li) Voyez par exemple l;i coupe à fi)nd lilanc (l'Kiipliroiiios Klein, Eiiphronins. p. -210).

la c lupi lie l7/ioH;)''ixis de IJrvgos, où ISriséis rcn)(ilil la eonpe d'un vieillard assis (Klein,

Viisfin mil ,Wci>Jc;'s/(/n., p. 180, n" 4).

(7) Compte mvlu ilr lu Commission itrrli. ih- Snint-l'i'li-nl)Onr(j pour 1873, p. 118 el suivantes.

(".f. Itruini, Troi'ir.he Misrcllcn, p. fil. M. Ileruianii se rallie à relie opinion, eu interprétant

un vase atlique trouve à Cliypie. Ihn r,,;i,hr,fi'lil uns Mniion. p. :10. Merlin, ISSH.



kenbacli s'est aUaclié à tlémoiilrer que c'est, là une acception beaucoup

trop restreinte, et que l'idée de retour est plus d'une fois associée à celle

de la libation (1). Bien plus, dans d'autres cas, ni l'idée d'adieu ni celle de

retour ne sont exprimées, et la libation a simplement le sens d'un liom-

mage: telle est, pour ne citer qu'un exemple, la peinture de Douris où une

Néréide emplit la coupe de Poséidon (2). En réalité, la scène de la liba-

tion est une sorte de formule fort ancienne, où domine l'idée d'un hom-

mage rendu soit à un dieu, soit à un mort héroïsé (3); les anciennes stèles

de Laconie, les stèles funéraires de Béotie nous en fournissent de nom-

breux exemples. Il est vrai que dans la ])einture de vases cette scène

apparaît assez lard, et très souvent avec le caractère d'une scène de genre;

mais on saisit sans peine le lien qui la rattaclie à une conception plus

ancienne et très familière an\ sculpteurs archaïques (4|. Le breuvage offert

au guerrier qui part (ju qui revient est encore un signe d'honneur; mais

l'idée a iii'is un caractère plus simple et plus terre à terre; transportée

dans la vie réelle, cette scène fait allusion à la coutume hospitalière que

les Grecs et les Orientaux ont conservée jusqu'à nos jours.

On peut voir par celte analyse qu'aucun des éléments à l'aide desquels

le peintre de notre coupe a composé ses deux scènes, n'accuse une créa-

lion originale; les maîtres ([ui l'ont pi'écédé, et ses contemporains, s'inspi-

rent des mêmes sujets. Néanmoins l'artiste a su combiner si heureusement

tous ces sujets qu'il a fait une œuvre personnelle; on en chercherait vai-

nement une réplique dans les autres peintures de vases.

Aucune inscription ne désigne les personnages, et nous serions en

droit de reconnaître ici. sans plus insister, des scènes de la vie guerrière,

si un savant dont l'autorité est grande n'avait proposé pour notre vase

une interprétation mytiiologique (5). Parmi les scènes que nous avons rap-

(1) Ûp. L, p. .ïil. Voir par exemple la scène peinte à ri[ilùrieur d'une coupe de lîrygos :

une jeune fille (IEVX2IO) emplit la coupe d'un guerrier (XPV2Iinn05) auquel elle vient

d'enlever son liomlier. Klein, op. /., p. 18i, n" 8. Vorlcijflil. de Vienne, VIII, pi. VI, Mon.

ined. deW hist., I.\, iiî.

(2) Klein, op. /., p. l.jS, 15. Cf. VurleijchUiettei- (\e Vienne, VU, pi. II.

(3) Cf. Furlwaengler, Mittheilungcn des arch. but. in Al/ia), \l, p. 117, VIII, p. 300.

Collrction Sahouroff, Introduction, p. 28.

(4) M. Luckenbach exprime une opinion trop absolue quand il affu-me que sur les vases

cette représentation a iHé d'abord une scène de genre. Op. /., p. 5.>l.

(b) M. de VVitte propose de reconnaître d'un côté Ilipponoos prenant le congé de Sisyphe,

3
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prochées de la coupe du Louvre, plusieurs, il esl vrai, ont pour acteurs

des héros de l'épopée: leurs noms les désignent clairement ; mais en est-il

de même dans le cas présent, et faiit-il interroger les textes pour décou-

\rir quelque passage qui s'accorde tant bien que mal avec le sujet tîguré?

La question est d'ordre général; elle peut se poser à propos d'un grand

nombre de scènes analogues, et M. Luckenbach a déjà proposé une solution

qui paraît fort juste (il. Ainsi que le fait remarquer rérudit allemand, les

scènes d'armement, d'adieu et de départ ne trahissent aucun emprunt à

l'épopée; il n'y a rien là qui soil inspiré de la |»oésie épiipie, comme c'est

le cas, au contraire, pour les funérailles de l'atrocle, les aventures d'Llysse,

ou telles autres scènes relevant directement de la légende poélique(2). Si,

dans les peintures de vases, Ajax ou Teucros s'arment, s'équipent, pren-

nent congé des leurs, ces actes ne leur sont-ils pas communs avec les hoplites

grecs? De telles scènes sont du domaine de la vie réelle, et les artistes

n'avaient qu'à regarder autour d'eux pour en être témoins. Aussi les trou-

vons-nous déjà figurées sur les vases d'ancien style, avec un sens réaliste

qui ne paraît pas douteux. M. .Vlbert Dnmont n'hésite pas à classer parmi

les scènes de la vie ordinaire la scène d'adieu et de départ pour le combat

qui est peinte sur un des spécimens les plus célèbres de la vieille céramique

corinthienne, la pyxis Dodwell (3). On ne peut guère interpréter autrement

les peintures dune amphore attique à figures noires, conservée au musée

de Berlin (i ; sur la face principale, un guerrier armé de toutes pièces fait

ses adieux à un vieillard, en |)réscnce de deux femmes ; sur le revers, une

femme acourt vers un ami du guerrier qui rapporte sur ses épaules le

corps (\[\ h(''fos mitrl. On le voit, dans cet ordre de représentations, les

et (le l'aulre le même héros revenant d'une expédilioti. Le cavalier de ["inltMiinii' sorail un

liéraul amenant le cheval d'Ilipponoos. Catalugw Durand, n" i.'iO.

(1) Op. L, p. 341.

(i!) M. Ci. Robert approuve de tous points la liiéorie ûc ,M. Lurkcnhaili, et l'ait remarquer

que les artistes ne sont nullement esclavesde la tradition poétique. BUd uiid Lied, p. 10-H.

(3j Dumont et Chaplain, le< C/'ranu<iiirs ili' la (îrcrc propre, p. 234. Cf. la note 1 de

M. Potticr. On peut en rapprocher la poinlurc d'une liydrie corinthionne du musée de lierlin,

représentant une scène d'armement pour le comliaL l.es personnages sont désignés par les

noms d' 'A-fâvtu,;, A»-a; (?;, Xopol, KJ'ixa/o;. I'"url\vaenp'ler, Bcschr. dcr Variinsam. n° tOo".

(4) Kurtwacnglcr, Bench. der VaseiisammhiiKj, n" 1718. Arvli. ïeilnwj, I8(il, pi. tll.XI. et

p. 20", article de Kricderichs. M. Heydemann rapproche de cette scène celle d'un vase dessiné

par Tischbein, lahrhwh dea Arrh. Insl., I, 188G, p. 3)2, 313.
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scènes de la vie ordinaire et les scènes mythologiques suivent un déve-

loppement parallèle, et il est même fort possible que les premières aient

fourni aux secondes quelques-uns des éléments les [dus caractéristiques (1).

On peut aller plus loin, et admettre que, dans un grand nombre de cas,

les noms mythologiques tracés à côté des personnages n'ont d'autre objet

que de relever, en le précisant, l'intérêt de la scène (2). Au reste, on

s'explique sans peine que le passage soit aussi facile d'un ordre de sujets à

l'autre. Que l'artiste s'inspire de la vie réelle ou de la légende poétique,

il reste fidèle aux habitudes de l'art le plus généralisateur qui fût jamais:

il ramène la composition à certains éléments typiques choisis avec soin,

et il la traite dans le sens le plus large, en écartant tout ce qui est détail

ou anecdote. Aussi les scènes figurées sur notre coupe sont-elles empreintes

d'une rare dignité; rien de trivial ni de vulgaire dans l'expression de la

douleur du départ et de la joie du retour; vous retrouvez ici la même
noblesse, le même caractère idéal qui donnent aux stèles funéraires attiques

un charme si pénétrant.

Nous croyons donc pouvoir admettre en toute sécurité l'interprétation

que faisait pressentir le titre de cet article. Il nous reste maintenant à

examiner la composition non plus dans le détail, mais dans son rôle déco-

ratif, et à recbercher suivant quelles règles l'artiste a disposé les sujets.

Hemarquons-le tout d'abord : malgré le rapport étroit qui unit les deux

scènes du départ et du retour, le peintre n'a pas prétendu faire une nar-

ration : rien d'analogue au procédé usité par les orfèvres phéniciens, quand

ils juxtaposent sur une coupe de métal les épisodes successifs d'une même

histoire (3). Ce genre de composition répugne à l'esprit grec, du moins à

la belle époque
;
qu'il s'agisse de sculpture ou de peinture , l'art hellénique

(1) La question de l'antériorité des sujets de la vie ordinaire sur les sujets m3-lhologiques

a été souvent discutée. Voir Luckenbach, op. L, p. 53o. Loeschcke, Anh. Zeitung, 1876,

p. 116; 1881, p. 48.

(2) Il est à remarquer que parfois les inscriptions sont tracées à contresens, par

exemple sur l'amphore de Teucros (Raoul-Rockette, Mon. inédits, LXXI, 2. Overbeck, //«.

Galleric, XIII, 7. Cf. Hobert, Bild und Lied, p. 101). Sur l'usage que les potiers grecs ont fait

des noms mythologiques dans les scènes de la vie ordinaire, voir les notices des planches VI

et IX, par M. E. PoUier, dans Dumont et Chaplain, les Céramiques de la Grèce pî-opce; rf.

Rayet et Collignon, Ilist. de la Céramique grecque, p. 250.

(3) Cf. Perrol et Chipiez, Hist. de l'Art, III, p. 768. Clermont-Ganneau, l'Imagerie phéni-

cienne, p. 28-29.
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du V siècle procode par liibleaiix : il choisit un moment dans une action,

et le traite comme un tout indépendant, ici, larliste, forcé de choisir deux

sujets, les a disposés non comme une suite, mais comme deux tableaux

dont les lignes se correspondent avec une parfaite rigueur et convergent

autour du centre comme les rayons diiiic roue auldiir de l'essieu. Le cava-

lier est la ligure symétricpie du cavalier, Ihoplite celle de l'hoplite: dans

la scène du retoui-, où le vieillard ne parait |)oint, une colonne cannelée

remplace la figure absente : elle prolmige dans le registre inférieur la ligne

centrale qui soutient la composition. 11 y a là un effet rythmé, analogue à

celui de la strophe et de l'antistrophe dans le chœur tragique. Cette régu-

larité n'exclut pourtant pas la souplesse, et l'artiste a su garder toute

.sa liberté sans s'astreindre à une sorte de précision géométrique: il ne

s'est nullement préoccupé, pour choisir son ixiint de vue, de la place

des anses: les deu\ tableaux ne reposent pas sur la ligne droite qu'on

peu! tracer entre les points d'attache des anses, et qui divise exacte-

ment la surface du cercle, l ne légère déviation allénue au ((inlraire ce

(ju'une rigidité trop absolue aurait de choquant \Kniv l'o'il, cl donne un

caractère d'aisance et pres(pie d'abandon à cette <-oniposilion si métho-

di(|ue.

La symétrie est donc conqilclc, uiis^i bien dans les lignes que dans les

sujets. Mais ce n'est pas tout, l'oussant encore plus loin la recherche de

l'unité dans la composition, l'artiste a établi une relation intime entre les

sujets du revers et celui de rinb-rienr. Le motif du cavalier en tenue de

guerre, qui occupe le foml de la coiiite, n'est à vrai dire (pi'uii ra|tpel de

la même ligure mêlée aux scènes plus développées du revers : c'est le ea-

valii'i- (]ue uous avons vu pré! à partir, mais figuré cette fois au cours de la

canijjagnr (|iii cumnirin-c a\cc la scène du il(''|iaii el liiiil avec celle du

retour. Le peinire a ain-i doniii' à ses trois ^ujets la plus t'Iroite cohésion,

en les cm|)ruidanl Ions trois à des épisodes de la vie militaire chez les

.Vtbénicns.

Ce n'est pas sans làlMiiiieinenl> (pie les peiiili-es de \ases du V siècle

oui alteini à celte perfection dans la syméirie. Sans donle il> Idid cherchée

dès le moment où l'ancienne décoration par zones est abandonnée et

les amphores à figures noires Irahisseiit déjà un effort visible dans ce

sen*; l'anipliuic ilii Mus(''e (In-gorieii (|ne nous avons citée |plns liani en est
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un e\emi)le romanjtiahlc ( 1 ). TouleFois le problèmo, assez facile à résoudre

pour les anipliores où la face et le revers s'opposeut si nettement, se com-

plique quand il s'agit des coupes. Tant que la décoration de cette forme de

vase admet à l'extérieur deux grands yeux tigurés sur chaque revers,

près de l'attache des anses (2), l'espace à remplir est assez restreint; une

seule figure y suffît au besoin. Mais quand cette méthode tombe en désué-

tude, il faut s'ingénier, et retracer sur le revers des compositions plus

étendues. Ce serait une étude fort curieuse que de suivre pas à pas les

tentatives faites par les peintres de coupes pour réaliser ce progrès; elle

dépasserait malheureusement le cadre de cet article, et nous devons nous

borner à résumer la question. Si l'on examine les coupes de l'époque de

transition, qui admettent l'emploi simultané de la peinture noire el de la

peinture rouge (3) et qui remontent à l'époque des Pisistratides, on observe

tout d'abord que la peinture du fond continue à représenter un sujet isolé,

tout à fait indépendant ; c'est un cavalier, un guerrier armé, un Silène, un

jeune homme dans l'attitude de la course. Tout l'effort des artistes se

concentre sur les peintures du revers. Les peintres paraissent avoir suivi

d'abord une méthode eraprimtée à la décoration des amphores; ils pro-

cèdent volontiers par antithèses, opposant à un sujet mythologique une

scène de la vie ordinaire (4j. Tel est le cas pour plusieurs coupes de Pam-

phaios, qui se rattache au cycle d'Épictétos, et dont la période d'activité

peut être reculée jusqu'aux dernières années du vi° siècle (5). Une coupe

de Corneto, qui porte sa signature, montre à l'intérieur un Silène saisis-

sant une Ménade, et sur les revers, le combat d'Héraklès contre Ivyknos

opposé à une scène de palestre (6j. Les œuvres du même maître nous four-

(1) M. C. Hubert cite d'autres exemples : liild und Lied, p. 81. Depuis, M. Moi-geutluiu a

consacré un mémoire à cette question, en étudiant spécialement les vases à peintures noires :

Dcr 7Aisaminmhumj der bildcr auf yriechischen Vasen. I. Die schwarz-fiyuivjen Vasen, Leipzig,

1886.

(2) Cf. pour cette forme, Lau, Griechischcn Xasrn, ihrc Formen und Drcoratiuiissystem,

pi. XVII, l. Geniclv et Furtwaengler, Griec.hisi'he Keramik, pi. X.W'II.

(3j Ou en trouvera la série dans Klein,'F«st'n mit Meistersiynatarcii, p. '87-134.

(i) Cf. Klein, Euphrunios, p. 28, el p. 101. M. Klein établit une distinction entre la com-

position antithétique et la composilion cydique. Cf. les remarques de M. C. Hobert, Bild und

Lied, p. 85, note y.

(o) 0. Rayet le place au contraire après Sosias et Brygos. Hist. de la Cérnmiqw . p. 198.

(6) Vorlegeblaetter de Vienne, série D, pi. V. Mon. ined. delt' Imt., vol. XI, pi. XXIV.



nissent un exemple d'un premier progrès, qui consiste à choisir les deux

scènes du revers dans un même ordre de sujets. Ainsi une joueuse de

crotales onlro deux Satyres l'ait pcndani à Dionysos (1); ailleurs vous trou-

vez d'iui côlé des archers conduisant leurs chevaux et des guerriers à

cheval, de lanlre un combal qui s'engage (2).

Un progrès décisif est acconi|)li quand le peintre arrive à subordonner

rigoureusement le choix de la peinture de l'intérieur à la nature des sujets

placés sur le revers. Nous le trouvons réalisé dans l'œuvre d'un des maîtres

les plus brillants de la céramique atfique, Euphronios. L'unité de compo-

sition est parfaite dans la coupe de ïroïlos, qui doit prendre rang parmi

les oeuvres les plus récentes du potier athénien; elle n'est pas moins

absolue dans la belle coupe des lv\])loils de Thésée |)ubliée ici même par

M. (le \\ ille (3), et de |)lus, l'intérieur, au lien d'une ligure unique, offre

un véritabh; tableau à plusieurs personnages. Faut-il attribuer à Euphronios

l'honneur de celte innovation qui donne à la coupe altique le caractère

d'une parfaite œuvre d'art? L'hypothèse est fort vraisemblable; elle prend

plus de force encore si l'on se reporte à la coupe peinte par Onésimos

et dont nos bois reproduisent les peintures. Il est naturel que les artistes

employés par Euphronios dans son atelier aient adopté les principes de

composition inaugurés par le maître ])olier. Ces principes vont d'ailleurs

prévaloir chez les peintres de coupes postérieurs à Euphronios; lUniris s'y

conforme le plus souvent, et l'on sait (juelle unité de composition lliéron

introduit dans les scènes où il retrace, d'un pinceau si libre, des épisodes

de la vie privée.

.Notre étude ne serait pas complète, si nous ne cherchions à détermi-

ner, avec autant de précision que possible, la date de la coupe du Louvre.

Le caractère symétrique de la composition nous fournit un |)remier indice :

il est clair que le vase appartient à une ('ijocpie où l'évolution dont nous

avons esciuissé l'hisloire, est désormais un l'ail accompli. ICaulrc pai'l,

la pali'ographie des inscriptions n'accnscpas une date très avnncée dans le

(I; Xnrkiichl. de Vieiiiif, série I), pi. IV.

(2) Klein, V'iwn mil Mi'is(crsi<pi., p. i):i, 16. (^.oupe du musée du Louvre.

(3) Monwnenis f/rccs, 188-2, pi. I, II. Il y a là, pour le classemonl des va.ses d'Eupliionios,

un élément que M. Klein a, croyons-nous, trop négligé, l/ordre adopté par ce savant est

loin d'élre iMconteslable. Voir P.-J. Meier, Arch. Zeitung, iSSH, p. 185. Sludniczka, Jahrbuch

des arch. Jnsl., t. Il, 1887, p. 102, note 122.
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v° siècle (1) : les lettres sont attiques : le sigma (^) et le lambda (L-) n'ont

pas la forme ionienne qui commence à s'introduire dans les inscriptions

privées vers le milieu du v" siècle (2j. Nous nous trouvons donc ramenés à

une période assez rapprochée de celle des vases les plus récents d'Euphro-

nios. Les caractères du style confirment cette manière de voir. Le dessin

est déjà plus souple que dans les peintures d'Euphronios, et n'offre plus

que de faibles traces d'archaïsme. Malgré l'admirable pureté du trait, e(

la netteté élégante des contours, l'exécution n'a pas au même degré la

rigueur irréjirochalile, le fini consciencieux qui placent au premier rang

les œuvres du maître athénien
; enfin vous ne retrouvez plus ici les propor-

tions élancées, les formes un peu grêles des personnages de la coupe de

Thésée. Néanmoins, le style est beaucoup plus voisin de celui d'Euphronios

que de la manière parfois un peu sèche de Douris ou du faire si personnel

et si caractérisé de Hiéron. Le type du cavalier, dans la peinture de l'inté-

rieur, rappelle à certains égards celui de la figure virile qui décore l'inté-

rieur de la coupe polychrome de Berlin (3) et nous avons noté des analogies

semblables dans l'exécution des chevaux. 11 est à peine besoin de rappeler

la communauté d'inspiration que trahit le choix du sujet du cavalier; on

sait déjà qu'Euphronios traite volontiers ce même motif. Pour toutes ces

raisons, et en tenant compte des différences de style, on peut proposer

pour la coupe du Louvre une date assez rapprochée de 450. C'est même

une hypothèse fort séduisante que d'y reconnaître l'œuvre d'un des succes-

seurs immédiats d'Euphronios, et d'un artiste formé à son école.

(1) On sait d'ailleurs que la fabi'icalion des coupes commence à décliner dans la seconde

moitié du v'^ siècle. Voir Winter, Die jmigercn (Utischen Vasen, p. .">.

(2) Cf. Koehler, Mittheil. des arch. Inst. in Athen, 188o, p. 378. Poltier, dans Dumont

et Cliaplain, op. l., p. 374. Furtwaengler, Arch. Zeitung, 1880. p. 1.37. L'usage des lettres

ioniennes a même pu commencer plus lût. On trouve le sigma ionien sur la coupe d'Eu-

phronios et d'Onésimos.

(3) Klein, Euphronios, p. 241. Cf. Mittheil. Athen, II, 1887, p. 23o. Comparez le type d'Or-

phée, sur une coupe à fond blanc provenant des fouilles de l'Aciopole, en 1888; M°"= Jane

Harrison l'attribue kEviphronios. Journal of hcllenic Sludies, IX, 1888, pi. VI, et p. 144-146.





TÊTES DE FEMMES
SUR DES VASES PEINTS

Pau m. Lkon Heuzky

Les bustes estampés de terre cuite, coupés Ijrusquement au cou, aux

épaules ou à la poitrine, deviennent surtout nombreux dans les sépultures

grecques à l'époque où le style de la plastique se perfectionne et com-

mence à se dégager des conventions de rarcliaïsme. J'ai admis, dans

mes précédentes études, que l'une des causes qui les avait multipliés

était purement industrielle : à ce moment de transition, l'exécution d'une

figure entière exigeant une hai)ileté de plus en plus grande, la plastique

populaire s'arrêta volontiers à des ouvrages plus simples, qui ne deman-

daientqu'uneétudeengrand delà tète (1). Cette concession faite aux néces-

sités de la technique ne m'a pas empêché cependant de maintenir que la

vogue des images ainsi tronquées fut singulièrement favorisée par des

conceptions mythologiques familières aux Grecs, dont l'imagination se

représentait volontiers sous cette forme les divinités de la végétation, de

la terre et du monde souterrain.

C'est ainsi qu'il faut s'expliquer certainement la statue de Déméter

Thesmophoros à Thèbes, visible jusqu'à la poitrine, otov i; GTÎo^y. s'v tù

(pavÉpu , les demi-statues, -/ijj-wea àyzAaxTa, de Dcméter et de Coré à Scolos

en Béotie; les images de Bacchus de Déméter et de Coré àSicyone, -rà

TToôcrwTTy. oy.'^vovT-/ ; l'idole de Bacchus à Mégare, àTvo/.s/.o'jaar/ov -).-Jiv tcO vrpo-

(1) Monum^nls grecs, 1873, p. il; I87'.t, p. .'JS. Cf. Catalogue rffs fhiurincs antiques du

Louvre, pp. 2.'i3, 2i.î.

4
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lïwroj cl (raiitros exemples du môme ijenre ' 1 1. Les mots oaivovra, êv oavipM

sont ici (les (ermes spéciaux de la lan2;ue religieuse des Grecs, indiquant

que telle étaii la forme ordinaire de lapparilion, de ci; (|ue les Grecs

appelaient ri-i-py-vcÎK de ces divinités. On sait qu'elles avaient pour Irai!

commun, dans leur légende, de descendre sous la terre pour reparaître

ensuite aux yeux des mortels; mais, en deiiors même du fait de leur

retour ou âvo^c-ç, il était de leur nature et de leur essence d'être figurées

comme engagées à demi dans les profondeurs du sol (2).

Cependant, j)ar)ui les bustes estampés de l'époque hellénique, on voil

déjà le même usage s'étendre à d'autres divinités qui ne sembleni pas

aussi bien le jusiilicr. A ciilé de Macclnis, ligure avec une sorle de prédi-

lection sons celle l'orme, à enté des nombreuses déesses voilées, on ren-

contre de loin en loin un busie d'.Vlliénè, non casquée, il est vrai, mais

suffisammenl désignée par l'égide et par le gorgonéion (3). Plus lard, les

bustes d'Aphrodite sont très fréquents et souvent accompagnés de la figure

d'Kros, assis sur l'épaule de sa mère. Un merveilleux petit vase de la

ri''gioii du Bosphore Gimmérien, formé d'un buste de la déesse coupé à

la laille cl sorlaul d'une co(iuill(' enir'oiivcrie (ii, montre que la naissance

d" Aphrodite s'('levaiil du sein (h^s liols ('lail iiilcrpréli'e couiiuc une //xnifre

f/irifiP, semblable à Vonudos des déesses de la Terre*.

Ce qui s'était passé pour les terres cuites arriva aussi pour les pein-

tures de vases. L'idée de détacher la tête humaine, de manière à en étu-

dier plus facilement les traits, comme le font encore aujourd'hui les débu-

tants dans l'art du dessin, était trop naturelle pour ne pas s'être présentée

(1) Pausiin. I\, (0, .i
; IX. i, 't ; II, II. I ; I, V.\, .i. A une épo(mo moins ancieiiin'. roiii-

parez le niafriiifieinc tonil)caii des Aterii, où les quatre liustes des divinités funéraiies, IMulon

entre les Giandes Déesses et le Mercure souterrain, aecolés d'enfilade et sortant d'une

niéino plintlie, produisent l'eH'et d'une imposante apparition. (Moniiiiioiti dcll' Intt. airhrol.,

V, pi. VII, I8W.)

(2) Les morts, comme génies souterrains, fuient ronipris dans le niêuic système de re-

présentation. On s'e.^pliquerait ainsi que le mol buati', malgré l'opinion contraire, ait pu être

tiré de liitstum, (|ui veut dire liùrher, tombeau. Toujours est-il que, jusqu'aux derniers temps

du paganisme, la l'orme en buste a été considérée comme convenant plus pa?liculiériMneiil

au.\ images funéraires.

{;j) Les Fiijwiiifs <mli(]urs du Louvre, p\. li), fif;. :t. C'est alors plus partii^ulièremenl Enjiiiiè,

la déesse des travaux rustiques aussi bien qui; des travaux indusliiels.

(*) Commiss. arcMM.S'. Pùtersh., 1870-71, pi. I, fig. I et 2. Uayet et Collignon, llisinirc dr

In VivamiquK, fig. 10:t.



d'elle-même ;i l'ospi'it des anciens; le cliarmant prolii arcliaïqiie que
M. Paul Girard a trouvé à Saraos, esquissé à la pointe sur une plaque de

pierre, en est une preuve manifeste (1). D'ailleurs l'exemple fut donné de

bonne heure par un autre art, où la petitesse du clianip à décorer appe-

lait naturellement la représentation des tètes isolées: je veux parler de la

gravure des monnaies.

La même convenance existait pour de très petits vases, comme les

aryballes et les bombyles, sur lesquels on rencontre, dès l'époque du
style corinthien, quelques exemples de têtes de guerriers représentées à

part. Il en fut ainsi, également pour de grands vases, lorsque l'espace

désigné ou réservé pour les figures y était limité (2) : de \h les bustes de

femmes employés parfois comme simple décor parmi les zones d'animaux

de style oriental (3) ou sur le revers des coupes archaïques à figures noires

et violettes.

Toutefois, pendant la période archaïque, de pareils exemples sont

relativement rares et peuvent être considérés comme des exceptions. Cette

manière d'amputation de la tète ne paraît pas avoir été acceptée aussi

couramment dans l'usage des peintres de l'antiquité, que dans les habi-

tudes des nôtres. Il faut dire que les anciens ne cherchaient pas autant

que nous l'expression de la piiysionomie : c'était par le mouvement et par

le caractère du corps tout entier qu'ils s'efforçaient de rendre la vie intime

de leurs personnages. Il en résultait que la tète isolée gardait à. leurs yeux

beaucoup moins d'importance qu'elle n'en prend aux yeux des modernes.

Pour adopter ce parti, ils aimaient à y être invités par quelque raison

tirée des sujets mêmes. Or les divinités que l'imagination populaire fai-

sait sortir du sol se trouvaient à propos pour leur fournir, comme aux

coroplastes, le prétexte dont ils avaient besoin.

Sur les vases archaïques à figures noires, les représentations de ce

genre, quoique peu nombreuses encore, deviennent significatives. C'est

Gerhard qui, depuis longtemps, a montré l'importance de la coupe à ins-

(1) Monuments grecs, 1880, p. \o.

(2) Comparez par exemple l'amplioro d'ancien style grec oriental, découvei-te par MM. l'ot-

tier et Reinach, Nécropole de Myrina, pi. LI.

(3) A. de Longpérier, Musée Napoléon IIl, pi. LXV. A la première zone, un linste de femme
entre deux panthères : ce buste peut très Lien rentrer pourtant dans les séries niylliolo-

giques dont nous parlons.



criplions où les fifiiires en biislo de AlONV^OS leiiani le canlliare, et delà

mère $EMEUE, s'élèvent eiiseml)le au milieu dune exulièranle vègékilion

de ceps de \ii;ne ciiai-^ès de leurs grajtpcs. Kn ell'et, le relonrde Dionysos

ramenant Sémélé des Eiilers est une des l'jiiji/iiifi/es divines qui sont le

plus nettement étalilies par les textes et par les lét^endes locales de la

(irèce : <i' rcinur ('lait étroitement lié aux Triélérides ou manifestations

triennales du dieu. Aussi n"esl-il pas nécessaire de chercher une autre

explication au beau cratère ardiaKiue de la collection (".ampana, sur le-

quel les deux tètes colossales de Bacchus et d'une déesse qui lui est étroi-

tement associée, sont entourées do tigures |)lus |»etites de Satyres et de

Ménades, que parait iMi|)r('ssionu(>r pi'(ii'ond(''m('ul l'apiiarilion du couple

divin I[k

Mon intention n'est pas de consacrer un travail d'ensemble aux vases

peints de cette catégorie. Je voudrais seulement en l'aire connaître plusieurs

exemples nouveaux ou intéressants et présenter quelques observations qui

peuvent servir à les étudier.

Le point de départ doit être pris dans les grandes compositions à

petits personnages qui rappellent l'apparition dos mémos divinités. La

ligure de la Terre, visible seulement jusqu'aux lianclies ou jusqu'aux ge-

noux, dans les scènes où elle ]iorte le ])etit Erichthonios ou l'enfant

Bacchus, comme aussi dans 1(> combat des (iéants, ses lils, contre les

dieux de l'Olympe, est surtout bien connue et cerlilîéc par un exemple où

le nom de TE est écrit auprès d'elle (2). Le retour de Bacchus, sous une

forme analogue, se trouve sur un vase dont la signification générale n'est pas

moins claire (3i. Il est difficile aussi de ne pas reconnaître Yanndos de

C.oré, exprimé par une figure coupée de même aux genoux, sur deux im-

p<irtaii(i'N poinlui'os plus récemmonl publii'os. I no Iroisiènie roprc'seu-

talion de la même catégorie, avec les noms do nEP<A*ATA ol do AEME-

TEP, ne laisse aucun doute à cet égard (V).

(I) Gcrliiird.i/'.Hi/H/. ilrlt'Uist. imliml., VI, i.l. VU .! .\„tfiU, I.s:;t. p. ill. a.GciamineUe

akii'lnnUrhe Abhmidlnnuon, pi. lAVIII, 1, 2, 3.

(2j Miiimm. Ml' Insl. iircliml., IS77, pi. XX.WIII. Cf. Isd'.i, pi. VI.

i'.i) Tischlinin. Collrcl. of cnyr(iiiiifi<, I, p|. :t2.

(4) Cratère do Naplns : Ovorheck, Kwislinylholoiiic, pi. XVIll. I.i. — SkypIios de Naplcs

et cratère de Capouc : Fro-hner, .tHH'(//ol Mnnrtmtiiti ih'll' liist.. ISKi, pi. VI. lav. d'ap-p. M cl

p. 2o;i. Cf. du ml^mo aiiliMir, Mmsi'c.s «/c Friwr. p. CH i-[ sniv.. iiii les v.isi-s île la (',\ rc'iiaïipio
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La représciitaliou de la même idée my(lii(|iie par de grandes lèles

coupées à la naissance du cou avail encore une simplicilé plus saisissanle

et un aspect plus lantaslique. Elle nous donne la sensation des propor-

tions immenses que la croyance homérique prêtait aux dieux, sensation

que les colossales images chrysélcpliantines des temples grecs clierchaient

aussi à produire.

Les peintres de vases, pour préciser leur pensée, disposaient même
d'un moyen qui avait manqué aux modeleurs de bustes en terre cuite. 11

suffisait de placer auprès des tètes colossales, sur la ligne du sol, des

figures plus petites : aussitôt l'intention de représenter une apparition sur-

naturelle devenait évidente. Il y a donc toute une classe de ces com-

positions dont l'interprétation ne saurait guère être contestée : ce sont

celles où les tètes sont accompagnées de petits personnages, destinées à

marquer à la fois le niveau du terrain, l'échelle comparative des proportions

et aussi l'efTet dramatique de ces apparitions, auxquelles par surcroît l'ar-

tiste donne ainsi des témoins.

Les gestes de surprise, d'admiration ou d'épouvante de ces specta-

teurs improvisés exprimaient à merveille la soudaineté du prodige. Il y

avait même là une donnée qui prêtait à la caricature religieuse, telle que

la comprenaient le drame satyrique et la comédie populaire dans leur

extrême familiarité envers les dieux. Imaginez l'effet de l'un de ces masques

éiujrmes ou de ces bustes gigantesques s'élevant tout à coup sur le théâ-

tre, au milieu du chœur des Satyres, par les trappes ou par les éc//eiles de

Charon, qui servaient à l'apparition des fantômes! (l'est ainsi que j'expli-

querais, sur les vases peints, la curieuse scène où l'on voit des Satyres,

transformés en défricheurs rustiques, brandir des haches et des boyaux,

quand brusquement, devant eux et jusque sous les coups de leurs outils,

se montre la tète d'une divinité souterraine, tantôt ébouriffée comme

une Érinnye, tanlôt jeune et gracieuse, mais toujours effrayante par ses

proportions colossales (Ij. La légende de quelque héros comme Triopas

décorés de tètes de fi'niiiics, doiil nous publions plus loin plusieurs exemples, se Irouvenl

catalogués.

(I) Voir sur ce sujet les ti-avaux cités dans la note précédente. Cf. la récente étude de

(^arl Robert (Archxologische Marckcn, X, p. t*'..) et suiv.), où les mêmes létes sont considérée.»

comme représentant les nympbes des sources.
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ou Érvsiolillioii. encoiiraut la colère divine pour avoir saccagé le domaine

sacré de Démêler (to TÉasvo; t?,? Ar,7.r,Tpo: è/./.cI/xvtz . aurait très bien pu

être travestie de cette manière (i). Dans l'anticiuité, riiomuie de la cam-

pagne devait craindre en maintes circonstances de se rencontrer face

à face avec les redoutables déesses dont il exploitait le domaine : il n'est

pas indispensable de su])poser un fail précis de leur légende ou une céré-

monie à jour lixe de leur culle.

Sans (loule, lorsque les petites ligures servant de témoins manquent

tout à fail el (pie les grandes tètes sont complètement isolées, la signili-

cation devient plus incertaine ; mais ce n'est pas une raison pour repousser

de prime abord toute idée d'une apparition divine. 11 faut remarquer sur-

tout une catégorie de ces représentations dans lesquelles, à côté de la

tète, se montre la main, dépassant aussi la ligne inférieure du cadre et

tenant ordinairement quelque attribut. Celle façon de couper une ligure,

en laissant apparaître la main, souvent même sans que cette main soit

reliée au coips \rdr aucnn Irait, s'écarte de notre manière et rappelle-

rait plulôl la hardiesse des dessinateurs japonais à trancher dans le vif

d'une composition. Elle présente cependant l'avantage de faire deviner

le corps, dont elle indique l'action et le mouvement. L'effet, pour nous

du moins, a quelque chose de brusque, d'imprévu, qui contribue à nous

donner l'impression d'un être surnaturel qui apparaît et s'élève du milieu

inférieur où il était engagé. Il faut considérer les compositions de ce genre

connue formant une second(? classe où l'interprélation cpii convient à la

première est plus sujette à cdutcslalidii, bien cpi'il y ail encore présomp-

tion en sa faveur.

<>'est l'embarras que l'on éprouve en face d'une élégante i-e|)résenlali()U

que je recommande particulièrement à rattcnlion de ceux qui me lisent :

elle est rejtroduite en première ligne dans notre planciie hors texte n" 8,

piii- Ir burin (!< M. Dubouchet, d'après un calque (2j. Sur un lécythc iilanc

(1) Diod. Sic, V, (il. — Sur le eralôri' do SInckliolin, où la lipiiio i|iii .sort de terre esl visible

jusqu'aux ^!lnoux, il y a jiislenii'iil un arbre. Sur un lécvlbo à lif^ures noires, (lù le mèinc

sujet est encadré par deux colonnes doriiiues, ces colonnes peuvent au contraiie rap-

peler l'arcliitocture scénique. (i'asseri, l'irdtrx Etruscorum, 111, iiil; Anymii dcll' Inut-, Is:i0,

tav. d'a^g. 1, K, cl Welcker, Anlike Denkinxler, 111, 13, 1 el 2.)

(2; Ou en trouvera aussi un bon dessin dans VHhloire de la Céramique de Rayet el Col-

lignon, pi. X, p. 217, 218.
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du musée du Louvre, une tète de jeune femme, coiffée d'un sacros riche-

ment quadrillé, est représentée de prolil et coupée de manière à laisser

voir à peine le bord supérieur du vêtement et les attaches délicates du

cou vers la poitrine. Au-dessus de la lifi;ne inférieure du cadre s'élève

aussi la main gauche, tenant très haut une grande lyre faite d'une écaille

de tortue, une khé/i/s à sept cordes, qui occupe toute une partie du champ
et domine de beaucoup le niveau du front de la musicienne. Comme pour

racheter cette inégalité, trois élégantes colonnes doriques aux fermes

arêtes, avec leur entablement, meublent le fond du tableau et servent en

même temps h bien équarrir la composition.

La coiffure rappelle par sa décoration les //litrw versirniores dont le

peintre Polygnote parait volontiers ses figures féminines; mais, au lieu

de l'étofTe pliée de la //titra, c'est un véritable bonnet, caractérisé par son

extrémité ornée de glands et tombant en pointe de résille. Une coiffure

analogue est portée par l'Aphrodite des monnaies de Corinthe et, sur

les vases peints, par beaucoup de jeunes déesses, comme Artémis, Coré,

l'Aurore; mais elle est aussi adoptée, dans la vie ordinaire, par les femmes

élégantes, par les hétaires, par les joueuses d'instruments: elle ne suffi!

pas pour faire reconnaître la figure qui la porte.

La rareté du motif est encore augmentée par celle du procédé. Le

contour est simplement tracé à la pointe du pinceau, en bistre presque

noir, sur la panse du vase, que recouvre un enduit blanchâtre. On recon-

naît une variété de lécythes blancs dont la fabrication avait d'aijord été

monopolisée en faveur de la ville de Locres en Italie, par les archéologues,

toujours trop pressés de créer des fabriques locales. Les découvertes

faites en Grèce ont démontré que c'était, comme il arrive presque tou-

jours, une question d'époque, plutôt qu'une question de lieu (1). Les lécy-

thes de ce genre, dont les figures conservent la plupart du temps des

traces d'archa'isme, ont seulement précédé, dans les nécropoles grecques,

les lécythes blancs à figures polychromes, où le style atfique se montre

dans son libre épanouissement. Les plus anciens étaient décorés de

figures noires : l'usage d'y dessiner des figures au trait fait transition el

(1) Sur ce sujet voir Albert Duniout, Peintures ccram. de la Gr. propre, p. o2; E. Potticr,

Étude sur les lécijUies blancs, p. 4 et o. Ldcylhes à fond blam: et à fond bistre du Cabinet des

Médailles, dans la Gazette archéol., 1883, p. 283.
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nous achemine vers l'époqiio où l'on commencera à remplir le;; conloiirs

avec (les couleurs variées ( i i. Noire vase a été acquis d'uu marchand pari-

sien, comme provenant de Grèce : je trouve la provenance conlirmée par

une note An JoHnml iirrhéolog'ujiic de Berlin, siji;nalant en 1880, sur le

marché d'Athènes, un lécythe qui est évidemment le même.

On n'a encore découvert que quatre ou ciiuj e\eni|»les de iirandes

tètes ainsi des^inées au trait sur les lécylhes à tond blanchâtre. Deux de

ces exemples procèdent évidemment du type ci-dessus décrit (2) : dans

l'un on retrouve la lyre représentée à moitié, sans que la main soit

visible: dans l'autre ce sont les colonnes doriques, au nombre de deux

seulement, qui servent de cadre à la tète de jeune femme. Le lécythe du

Louvre reste île beaucoup supérieur aux deux autres par la fermeté du

contour, qui dénote une époque plus haute. Les traits sont ceux du profil

archaïque, assouplis déjà par un pinceau exercé. L'œil, très long, est en-

core dessiné de face ; mais on remarque que l'angle intérieur n'est pas

complètement fermé, comme si les artistes commençaient à s'apercevoir

qu'il v avait là une faute de dessin. En un mol, c'est le style de transition

qui précède l'avènement (ki beau style

Il est facile d'écrire au-dessous dune pareille représentation : » Tète

déjeune femme jouant de la lyre >; mais je ne crois pas que cette désigna-

tion, peu com|)romeltante, rende compte de plusieurs singularités qui ne

peuvent manquer de frapper les observateurs attentifs. 11 semble que, si le

peintre avait voulu exécuter nue simple tète d'étude, il n'aurait pas choisi

un motif dont l'équilibre était d'avance détruit |iar un aliiilmt aussi en-

combrant que cette grande lyre. On s'étonne aussi de la position du cou.

très penché en arrière, avec une intention marquée de mouvement. La

colonnade dorique place la scène dans un lieu dét» iiiiiiié, dcxaul un temple

on dans un intérieur d'architecture; les mêmes colonnes rappellent à l'es-

prit, presque aussi bien que le feraient des personnages deltoul, la notion

du sol et contribuent à donner aux mux l'impression d'une tête de propor-

tions surnaturelles. Lutin il n'est pas jiixiu'aux points marqués dans le

(I) .\ii;li:rul. 7.i:iluii<i, 1880, p. i:t(i, noie do l'uilw;i'ii|L'lcr; la mmiIp (liiriTencp, facile à

expliqunr par la rapidili- de l'exatiien, est le noiiiUro de <|ualre eoloiiiios, an lieu de liois.

li) Arrhxol. Zeiluwj, I88ii, p. 108 : article de I". Winler sur les figures au trait, Vasen

mit Vmriss-lfirhmmij.



champ et simulant une inscription, qui ne classent la figure parmi celles

qui peuvent être accompagnées île leur nom.

Il est impossible de songer à un retour de Coré, cette déesse n'étant

jamais figurée avec la lyre. Le nom de Muse a été prononcé plus h pro-

pos (1). Faut-il donc penser à l'apparition d'une muse nouvelle, de Saplio

par exemple, dont les représentations sur les vases présentent assurément

des analogies assez frappantes avec notre joueuse de cithare (2)? Je crois

qu'il faut plutôt se rappeler ici que les Muses faisaient partie du cortège

de Bacchus. Elles revenaient avec lui dans son retour triomphal des Trié-

lérides, qui était l'époque préférée de ses apparitions (3). Les noms de

Teipsichore , à.\Erato, de Pohjhy\niiô servent même à désigner de véritables

déesses bacchiques, qui marquent la part de la musique et particulièrement

le rôle de la lyre dans les fêtes dionysiaques (4). Si l'on examine la bac-

chanale en bas-relief qui entoure le vase Borghèse, on voit que la jeune

femme sur laquelle le dieu s'appuie et qui est élevée ainsi au rang d'épouse

de Bacchus, est figurée comme une Muse, sans la couronne de lierre et

avec la lyre à la main (5).

Des relations analogues avec Dionysos sont attribuées par une pein-

ture de vaseà^Z/v'/ïr'', qui est pour Hésiode l'une des Heures et pour les Or-

phiques, tantôt une forme d'Aphrodite, tantôt l'une des compagnes que

Déméter ramène sur la terre, Eiprivov /.xTxyo'jça (6 ) . Aristophane l'appelle ^m-

-OI.VX /opwv, et la scène célèbre où il la fait sortir de la caverne, avec Ojiora

et Théoria, est, sous forme comique, une sorte à'anodos. Je crois que l'on

peut très bien supposer sur le lécythe du Louvre quelque divinité demi-

allégorique du même ordre, tenant de plus près aux Muses (7). Son appa-

(1) P;ir M. Maxime Collif^non, dans sa cnnlinu;ition deVHistoire de ta Céramique de Ravel.

(2) Millingen, Ancien imedited inonumvnts. I, pi. XXXIII; etsurtoulJ. de Witte, Coltccdons

de l'kàtel Lambert, pi. III.

(3) Diod. Sic, IV, 3 et 4.

(4) Hygiii, Fab. 182; Paiiofka, Cab. Puurlalès, pi. XXIX; H. Rochelte, Lettres ardiéol.,

pi. II.

(b) Clarac, Musée de sculpture, pi. CXXXI.

(6) R. Rochette, Lettres arcMol., pi. II. Cf. Ilésiod, T/u-ofiro)!., v.y02; Htinm. orpli., XI,, IS;

Aristoph., Pax, principalement v. 97.').

(7) Je cite pour mémoire une EYMOYCIA, d'après l'inscripUon d'une piHile statue du

Musée Britannique, représentant une jeune femme avec la lyre. Clarac, Muscc de scutpture,

pl. DCXX, fig. 1074, A.
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rilion isoléf expriraerail le retour, avec la belle saison, des chœurs, des

fêles musicales el des concours lyriques.

Comme pendant au lécylhc blanc du Louvre, il est impossible de ne

pas en citer un autre, du British .Muséum, qui est de la même Fabrique et

peul-ètrc de la même main. La grande tête au trait, d'un beau style encore

archaïque et sévère, est aussi de celles (jui ne se prêtent pas tout d'abord

à l'idée d'une déesse sortant du sol : car c'est une tête de Minerve coiliée du

casque à liant cimier. Il faut avouer pourtant que cette Athéné se présente

avec des a I tri Initst] ni ne lui sont [)as ordinaires: sa main, qui se dresse devant

elle, comme dans l'autre composition, tient, non pas la lance, mais un

énorme fruit, grenade ou pomme. De plus, les palmettes peintes sur le

fond, au lieu de former un simple ornement, se rattachent à de longues

liges végétales qui semblent monter autour de la déesse il).

Ce que l'on peut aflirraer, c'est que l'image d'une Minerve à la pomme

n'est pas une simple fantaisie de l'humble peintre de vases. Il avait cer-

tainement emprunté cette idée à une œuvre d'art plus importante. J'en ai

trouvé la preuve dans une épigrammc grecque i2i, qui n'a pas été relevée,

que je sache, à propos de la publication du lécythc de Londres. C'est

.\|ihi'n(ii|r qui elle-même y picud à partie une Alliéné de cette forme :

IIij>f)£Vî Tp'.TOvÉvïta, t( :r^•l lvjrpi.v àpTi as 't.'j-tlt.

Touiiôv oâp-aÂÉx ôwpov i'/J-^i ~aÂà|j.Y|;

Méu-vriiii TÔ -ipo'.Osv, iv ISaCo'.ç sxo-cAowtv

«û; Ilâoi; O'j ce y.a).T|V, à)./.' è'[a' È5oYu.âTi<îcv.

Sôv Sopu y.xl 5âxo; icTÎv âiAÔv 6è TÔ ^r\ko•^ uitâpy;'.-

iox-îï T(T) [/.Tilu xEÏvo; 6 -olv ttôâhulo;.

Personne ne croira, avec le poète de la décadence, que l'inspiration

première d'une pareille représentation ait été simplement le désir de

casser, en faveur de la patronne dWlhènes, le jugement de Paris. Le

surnom de Tritogénie, bien que d'un usage courant, est ici employé

an sens rigoureux. iJans l'épigramme comme sur le lécylhe, il s'agit

de ranti(pie Atliéué agr'icole, de la déesse Tritonienne ou née des

eaux, de celle (|ui présidait aux fêles prinlanières des SUinq^hnries et

(\j Arclixol. Zviluuy, 1885, |il. .\ll, lip. -J, avec l'arliclo lii' Wiiiter, pi'écL'tlitiiuiu'Ml liU''.

[2) Anlhol. Pnlat., IX, .'J'O : épisiamiin^ de Nicarque. Cf. Beuli-, Monnaies d'Alh., p. IIIIO.
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des Errhéphories, et qui était encore représentée, dans la procession des

Panathénées, parles thallophores.

Peut-être ces caractères suffisent-ils pour expliquer qu'un peintre de

vases du commencement du v° siècle ait figuré la tète d'Atliéné appa-

raissant au milieu des enroulements et dos palmettes. Même sans aucune

allusion directe au vieux mythe oublié qui la faisait naître du sein des eaux,

la périodicité de ses fêtes, associées au renouvellement de la nature,

constituait pour elle de véritables épiphanies. Nous avons déjà constaté

qu'Athéné se trouvait au nombre des divinités que les modeleurs ont

figurées par des bustes ou par des tètes isolées. Il faut citer aussi un

vase à fond rouge, d'une époque assez avancée, où la tète casquée, cette

fois avec la main tenant la lance, est entourée de deux éphèbes drapés,

faisant des gestes d'admiration et de surprise (1). Je me contenterai

de rappeler que, dans l'une des peintures céramiques qui représentent

la scène développée de la naissance de la déesse, lorsqu'elle sort du front

de Zeus, deux hommes drapés, appuyés sur des bâtons, encadrent de

même la composition, comme si l'artiste avait voulu montrer la pré-

sence, en quelque sorte symbolique, du peuple athénien, assistant à l'ap-

parition de sa divine protectrice (2).

Sans doute on peut invoquer en pareil cas l'imitation routinière, la

répétition inconsciente et tout industrielle de certains motifs consacrés.

Cependant, à l'époque où le style de la peinture devient tout à fait libre,

les représentations de ce genre, loin de perdre leur ancienne signification,

la développent et l'étendent à des types nouveaux. Rares sur les vases à

figures noires, presque introuvables sur les vases à ligures rouges de style

sévère, les grandes tètes, accompagnées de petites figures en pied ou

d'attributs expressifs, deviennent fréquentes et sont l'objet d'une véritable

faveur sur les vases de la Cyrénaïque et de la Chersonnèse Taurique. Or

ces vases, qui présentent, aux deux extrémités du monde grec, une si

grande conformité dans leur style élégant et facile, ainsi que dans le choix

(1) Vase de la Cyrénaïque, publié tout d'abord par Ch. Lenormant J-l/ma/i dell' Insl., 1847,

pi. XLVI, flg. Il, comme une représentation de la Minerve colossale de Phidias, avec deux-

amateurs athéniens montés sur les échafaudages

.

(2) Élite cmnnorj,:, I, pi. LXIV-V, p. 198. Cf. p. 216, cf. p. 198. — Dans le tableau de la

naissance d'Alhéné, décrit par Philostrate, il y a deu.\ ifi[xo:, ceux d'Athènes et de Rhodes,

qui assistent à la scène. [Imag. H, 27.)
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(les sujets qui les tiécorenl, attestent surtout la grande unité de l'industrie

hellénique et la ditl'usion des modèles athéniens 1 1. Le trait général de

celte période, c'est que la grande tèfe de femme y prend de plus en phi^

un cararlère qui tend à se coulondre aver le type d'Aplii'odili'.

Celte ciinliisidu, volonlaire ou l'orhiile, a i)roduil louli' une série de

créations d'une grâce saisissante et hardie, qui méritent d'être publiées,

quand bien même on ne devrait jamais en ])énélier le secret. Telle est

entre toutes la jolie scène esquissée du pinceau le plus souple, sur une de

nos petites amphores cyrénéennes. de la forme appelée péliki'. .Nous lui

avons consacré la moitié inférieure de notre planche hors texte; le

calque de M. Dubouchet a conservé avec soin le caractère d'élégance facile

et un peu négligée du modèle i2).

Le mouvement de la tète divine, appar-aissant à la lumière, est très

heureusement accompagné par celui de la main enveloppée dans le péplos.

L'étotfe diaphane, remontée jusqu'au-dessus de la bouche, laisse voir

seulement le haut (ki visage, peint en lilanc, ci la chevelure serrée dans une

éclatante //<///•«. Ce n'est pas le voile sévère ([ui se rabat sur le front des

matrones: c'est l'ajuslemeid frileux et coquel d'une jeune femme, encore

frissonnante de son passage à travers l'obscurité des régions inférieures.

l ne petite terre cuite peinte de la C.yrénaïque. dans la collection du

LouNrc. re|)résenle une jeune lilh; voilée de la même manière, et l'on en

retrouverait aussi quelques exemples sur les vases peints.

heux témoins assistent à la scène : l'Amour eufani vole avec enqires-

sement aii-devani de la mervt'illeuse apparilit)n ; de l'autre côté, une petite

figure féminine, les pieds posés sur le sol. étend les bras comme si elle tenait

une bandelette ou nue guirlande. On remarquera que ce sont exactement

les rôles attribués par Phidias à Eros et à Peithô, dans la représentation

d'A|)hrodile sortant de la mer : 'Hoto; èitIv s'y. Oaî.xcffv;? 'Acppoi^trr.v iv.oOcxv

ù-oiÎ£yôy.£vo;- Tr,v 5è 'A<ppoSt'-r,v TTeçavoî IleiOoi. A défaut de Peithô, l'hymne ho-

uié'rii|uc investit lr>s Heures des mêmes altributions auprès delà déesse(4).

(1) Sur les vases du mt'-me style trouvés en Grèce, voii M. Colligiioii, C'iUiI'kjw <Ics iii.ses

peints dr la Sor. urrlii'ol. ifAthrite!:, n"' CII-(UO.

(2; Voir, sur noire PI. Il, le sujet inférieur.

(3) Pausan., V, ii, 3 : sur la hase du Jupiter d'Olympie.

{4 Ihjmn. ml Vciirr.
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On poiirrail donc être leiité de reconnaître simplemeiil ici une tête

d'Aphrodite émergeant des flots. Cependant plus d'une difiiculté se pré-

sente contre celte interprétation. D'abord rien n'indique la nier : la petite

figure de femme, dont les pieds marqu(>nt le niveau du sol. démontre au

contraire que l'apparition a lieu en terre ferme. La présence d'Éros est

banale à cette époque dans les scènes mythologiques; d'ailleurs il assiste

volontiers au retour de Coré, particulièrement sur le cratère de Capouc

déjà mentionné. Enfin les hymnes orphiques associent expressément à la

même scène les Heures et aussi les Grâces (I) :

tipai... llspcrsçovY;; ^juiiitaCzTOpïç, eÙTï £ .Moïoai

Kal .Votpi.Tî; y.'jxALO'.'ji ^«^ooi; ttoô; çw; i.vi'^Mr:'.y .

J'ajouterai que la disposition du voile, ainsi remonté sur la bouche,

convient mieux au type mystérieux et réservé de la fille de Déniéter (ju'à

celui d'Aphrodite, sortant nue ou demi-nue du sein des ondes. Telles sont

les objections qui m'engagent à reconnaître de préférence, dans le cas

présent, le sujet traditionnel de Vanodos de Corc.

La même règle d'interprétation s'applique h une vai'ianlo simplifiée

du même sujet, que nous donnons à la page suivante, d'après une autre

péliké cyi'énéenne du Musée. Eros adolescent est seul en face de la

grande tète de femme, qui s'élève, souriante et parée, au-dessus de la

rangée d'oves, limite inférieure de la composition. Mais c'est lui cette

fois que l'artiste fait poser sur la ligne du sol, comme s'il avait craint,

en le laissant suspendu dans les airs, de rendre la représentation indé-

cise : il lui a même mis aux pieds des chaussures. Le jeune dieu, pen-

ché vers la tète colossale, semble l'interroger et prendre des ordres :

de la main gauche il tient une écharpe frangée, à bordures de couleur,

sans doute pour ajouter une parure nouvelle au saccos moucheté qui ne

laisse voir de la chevelure de la déesse qu'une touffe frisée au-dessus de

l'oreille. Le motif est encore imité des scènes de toilette si fréquentes

dans les représentations d'Aphrodite ; mais c'est de terre que s'élève cette

autre reine de beauté et elle ne peut appartenir qu'au cycle des divinités

(1) Hyimi. orph., XLII. <i.
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chthoniennes. J'ai déjà donné une interprétation analogue de deux autres

vases de la C\Ténaïque, sur lesquels la même tète de femme est accom-

pagnée d'un ou deux griffons accroupis sur le sol '1); ces gardiens des

trésors cachés sous la terre écartent loulc idée d'une scène marine et

semblent choisis tout exprès pour justifier l'explication qui précède.

mMMm^^^i^^^i^^)^^^

Il en est tout autromont dun dernier exemple, reproduit plus loin

d'après nos séries de la (".yrénaï(|ue. Le vase est une petite iiydrie à

reliefs dorés, appartenant à une classe particulière de céramique poly-

chrome, où la couleur l)l('ue vient s'ajouter aux tons blancs des chairs.

Il en résulte que les détails tracés par le pinceau, sur des couches

blanches ou bleues, ordinairement peu consistantes, se sont en gi-ande

partie elîacés, ce qui donne au dessin un contour assez vague. On recon-

naît cependant une tète de femme coifTée et parée comme les précédentes,

(I) Monuments yiecs, 1879, p. 58 : ligures dans le tirage à part.
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avec la main enveloppée dans une draperie. Sur le revers de cette main
repliée on est quelque peu surpris de voir posé un grand cygne. Pour
expliquer un groupe aussi étrange, je ne crois pas qu'il y ait lieu de
recourir à une peinture dionysiaque depuis longtemps connue, qui repré-
sente Erato, sous la figure d'une bacchante portant un cygne dans sa

main (1). Plusieurs charmants vases attiques, récemment publiés, ont dé-

montré la relation particulière de cet oiseau avec la représentation d'Aphro-

dite sortant des Ilots (2). Aucune figure accessoire ne marquant ici le ni-

veau du sol, rien n'empêche d'admettre que la tête s'élève au-dessus de

la mer et que la déesse représentée comme àvioOaa. est franchement une

Aphrodite. Le parti adopté par l'artiste ne lui permettant pas d'employereii

cette circonstance le motif élégant de la déesse portée par le cygne, il n'a

pas craint de placer l'oiseau sur sa main, comme il aurait fait d'une co-

lombe. Du moment où il a voulu figurer une divinité de taille surnatu-

relle, la disproportion cesse d'être choquante et ne fait que donner plus

(1) Vase déjà cité, article de U. Rochette.

(2) Kalkmaiin, Aphrodite iiiif dent Srhwnn. article du .lahrhuch des nrchxol. Instituts

^886, I, p. 230, pi. XI.



vivcmciil rimpression crime apparition colossale el fantasliquc. A plus

forte raison faut-il classer dans le cycle d'Aphrodite les nombreux vases

<ie la même provenance, où la grande tète de feaime est accompagnée

seulement dune ou de plusieurs ligures d'Eros voltigeant auprès d'elle

ou clairement designée par des attributs caractéristiques comme le miroir.

L'époque des vases que nous venons de décrire est en elTet celle de

la grande popularité du culte d'Aphrodite, qui prend alors le pas sur les

cultes mystiques el orgiastiques de l'âge précédent. De l'aveu même des

anciens, les Adonidies se modèlent, par de nombreux emprunts, sur les

Kleusinies et sur les Dionysies (1), en donnant un développement encore

plus paliié(i(Hi(' à ri(i(''e Ibudamentale de fous ces cultes: celle de la dispari-

tion el du retour périodique des dieux favoris. Du reste, la religion d'Aphro-

dite ne faisait ([ue reprendre au myflic des (irandes Déesses ce qu'elle lui

avait prêté autrefois. La découverte récente des fragments de l'épopée

clialdéenne el du fantastique récit (pii fait descendre en personne dans les

Enfers Isfar, l'Aphrodite orientale, à la recherche de son bien-aimé,

Tammou/.-Adonis (2i, a démontré que ce n'était pas seulement le fond,

mais pai'fois la forme même de la fable orientale qui avait passé de bonne

heure dans la légende d'Eleusis, telle (ju'elle nous est présentée par

riiymne homérique à Déméfer. Il y a eu là une Iransposilion inslinctive,

une ada[)lalion du même fond myliii(jue à des divinités diil'érentes qui

n'étonnent plus personne, depuis (pie l'on connaît mieux les procédés

de propagation el le lointain chemiMcnieiit (h's coules populaires.

Il est curieux de constater que, iiialgié des rapports aussi étroits, la

légende d'.Xdonis. à répo()ue assez, tardive où elle s'est constituée en (irèc(>,

paraît avoir écarté avec préméditation toute la partie du récit asiatique

qui représentait la déesse de l'amour el de la \ie descendant elle-même

dans le séjour des. morts. On dirait <]ue les Grecs se sont arrêtés devant

la violence du contraste ou qu'ils n'ont pas voulu empiéter sur l'ancien

domaine attribué par eux aux (irandes Déesses. Vainement on a cherché

en Grèce une .AphriHlite infernale : il a fallu aller jusque chez les Enianes

(1) Plularqnc, Qiix^(. njiiviv., li, (1.

(2) Sur la \i-^i't\tii; cliaitléciiiie, si)j;ii:ili'i' |i(mr la |ircinif'i'i' fois par (;. Sniilli. vnir |iriiici-

palcmciil, en français, J. Opperl, dans les Aiinitlcs di: iihiUmiphir ihirlicnm\ I. MU, 1X71, l'i

Kr. Lcnurmaiil, /(•.•> frciniircs Civiliuntiom, l. Il, p. H't,
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pour (léi'oiivi'ir l'appellation toute locale de VAp/irodilo-Perséphnssa (1),

qui n"a exercé aucune influence sur la croyance générale du monde grec.

Ouant au surnom A'EpUi/nibifi, il peut indiquer seulement une Aphro-

dite funéraire, une Aphrodite pleurant et ensevelissant Adonis, mais

rien au delà (2).

.le ne crois pas que les peintres de vases, plus que les poètes ou les

mylhographes grecs, aient jamais eu l'intention, dans les représentations

dont nous avons donné quelques exemples, de figui'er Aphrodite au nom-

bre des déesses sortant du sol et remontant des Enfers. S'ils ont prêté

volontiers à la reine du monde souterrain le type, les attributs, le cortège

d'une Aphrodite, s'ils ont rapproché les deux déesses au pomt que l'on

puisse hésiter entre X'nnodos de l'une on la naissance de l'autre, c'est seu-

lement par une sorte d'euphémisme et de courtoisie religieuse. Cependant

dans ces rapprochements mêmes, dans ce parallélisme établi par l'art

populaire entre les deux ordres de représentations, il y a un sentiment

secret des antiques rapports que les découvertes de l'assyriologie ont mis

en pleine lumière. A mesure que l'iiellénisme s'avançait en Orient, sur-

tout après les conquêtes d'Alexandre, il est difficile que les Grecs, les

Grecs asiatiques principalement, n'aient pas fini par être informés en

quelque manière que, pour les Orientaux, la déesse qui descendait aux

Enfers et qui en revenait, était Apiii-odite.

(1) De miriibil. itusrult., I4.j.

(2) Plutarqiie, Qua;!<l. rom., 2.3.





VASES A RELIEFS
PROVENAM DE GRÈCE

(PI. 8)

Par m. E. Poïïier

Depuis une vingtaine d'années, l'attention des archéologues s'est portée

d'une façon toute particulière sur les vases trouvés en Grèce même. C'est,

en efïet, la seule façon de résoudre le problème si difficile et si obscur des

centres de fabrication. Malgré la supériorité numérique des produits

céramiques qu'a fournis l'Italie, on reconnaît aujourd'hui que la Grèce a

du être un foyer considérable d'exportation, et l'on cherche à rendre à la

métropole beaucoup de catégories de vases qu'on attribuait jadis aux ateliers

établis en Italie. Les vases à reliefs sont du nombre.

Pendant longtemps on a considéré comme les œuvres d'une industrie

purement étrusque les grandes jarres elles larges plats de Céré (Cervetri),

en terre rougeâtre, décorés de petites zones de personnages ou d'animaux

estampés en relief. Depuis qu'on ena trouvé en Sicile, on s'est demandé s'il

ne fallait pas chercher le centre de cette industrie sur quelque point de la

grande île (1). Les vases noirs eux-mêmes, le biicchero ncro, d'un aspect

si particulier, sont peut-être sujets aux mêmes doutes, depuis qu'on en a

découvert à Rhodes et en Grèce (2). Enfin le genre improprement appelé

(1) Lœscbckc, Archieùlugisdic Zeitunij , I8^<l, p. 44 el suiv. ; cf. Lenurmanl, Gnztile tirchéo-

Imjique, 1881-82, p. 184.

(2) Sur ces questions, voy. Uumont et Chaplain, les Céramiques de la Grèce propre, 1,

p. 186-192; Rayet el Colligiion, Histoire de la Céramique grecque, p. 340-344;' J. Marlha,

l'Art étrusque, p. 4o7 el suiv., 477 et suiv.



mmie/i, dune époque plus (ardive et apparenté auv vase? à jilaçure rouge

d'Are/./o, de fabrication romaine, fait l'objet de discussions analogues,

car il est prouvé qu'on le rencontre dans des régions très diverses, et l'on

a proposé d'y voir une sorte de spécUdité des ateliers mégariens (ii.

rs'ous croyons donc rendre service aux éludes de céramographie en

publiant deux monuments, acquis par le musée du Louvre, qui appar-

tiennent à kl catégorie des vases à reliefs et qui ont été tous deux trouvés à

Tanagre,en Béotie.Us représentent les deux points extrêmes de cette fabri-

cation : le premier rappelle, par le style des ligures et par la nature de la

poterie, les plus anciens spécimens de i'Étrurie: l'aulic iciilro dan> la

série gréco-romaine. Après avoir étudié le sujel de cbacun de ces vases,

je cliercliorai à eu tirer des conclusions qui intéressent l'Iiisloire générale

de la céramique grec(|ue.

Le fragment de vase arcliaï(|ue est représenté. dau> la planche (S, à pru

près en grandeur naturelle. Il mesure (l"',13 de large sur 0'",09de haut : il a

une épaisseur de O^jO^.t. La terre est rouge brique, d'un ton assez vif, à

cassure grise, mal épurée et pailletée de petits graviers. La façon dont

le revers est travaillé d la lé-gère courbure des parois prouvent que ce

morceau n'appartient pas à une simple plaque de terre cuite [2), mais à

un vase de très grande taille et sans doute analogue aux jarres de Géré (3).

C'est la même épaisseur de terre et |)resque la même couleur. La ressem-

blance n'est pas moins grande dans le procédé de décoration : ce sont,

de part et d'autre, des ligures ou des groupes de personnages qui se sui-

vent à la lile et qui sont indétiuiment répétés sous un aspect identique. Il

n'y a de dillérence à sign.der (|ue dans le mode d'exécution. On sait que

(1) Voy. H.iycl el Colligiion, «/j. /., p. :Jj2-3j4; Duiuoiil et Cliupluin, op. /., p. 393.

(2) Voy., par exemple, celle de la rollecliun de Luynes, au cabinet des médailles de

l'aii.s; Rayet, Gaz. arch., 1883, pi. .\LIX; Schreiber, Rilderatlns, pi. X.V.VIV, ii° 3; Duruy,

Uist. des Grecs, II, p. fi"'.».

(3) Pour la forme de ces jarres, voy. Museo Etruscu Valicaiio, ISt2. 1, pi. Il et XX.XIV;

i. Maitba, l'.{r( iHrusijU'', p. i.ifi, IS'J.
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les zones de persoaiiages, sur les jarres ou les plats d'Eirurie, sunL ohle-

nues au iij.oyen d'un oyliudre ou d'un cacliet gravé qu'on ap|)li(iuait sur

l'argile encore molle du vase, de façon à placer les sujets bout à bout(l).

Ici, malgré la ressemblance des deux femmes, on se convaincra facilement

qu'elles ne proviennent pas du même moule. Je ne parle pas des diffé-

rences d'ornementation dans le costume et dans la coitl'ure : celles-là sont

dues au travail de la pointe qui est exécuté séparément pour cliaciue ligure,

après le façonnage. Je parle des dilTérences de proportions qui sont visibles

dans tous les détails : comparée à l'autre, la femme de droite a le visage

plus long, la bouche plus modelée, le menton plus fort; les deux tresses

pendantes de ses cheveux sont disposées de chaque côté de son oreille, et

non pas rejetées en ari'ière ; la draperie qui couvre sa poitrine est bien

plus haute. Il est donc impossible d'admettre ici l'emploi d'une seule

estampille et, par conséquent, la technique grecque est diirérente de celle

des ouvriers étrusques. La part d'originalité dans la main-d'o'uvre est

plus importante ici: ce n'est point la répétition d'un moule identique;

c'est le modelé libre et personnel d'une série de figures exécutées d'après

un type uniforme.

Le sujet qu'a voulu représenter le céramiste grec nous est connu par

de nombreux exemples similaires. C'est le /opo; des femmes qui vient, i^n

longue procession, rendre hommage à une divinité ou à un mort. Il arrive

souvent que les femmes se tiennent par la main et forment une chaîne

ininterrompue. L'origine de ce motif remonte à la religion orientale. Un des

monuments qui le reproduisent sous la forme la plus caractéristique est

une coupe phénicienne de Chypre, où la scène religieuse est précisée par

la présence de la divinité assise et recevant l'hommage de ses fidèles (2).

A la même source phénicienne on peut attribuer les curieux fragments de

bronze récemment découverts en Crète, dans l'antre du mont Ida (3). Le

même chœur de femmes, avec des rameaux de feuillages dans les mains,

apparaît au nombre des symboles funéraires sur les vases attiques de

Dipylon (4). Sur d'autres vases d'un style analogue et sur les poteries conn-

ut) Martha, l'Art étrusque, p. 4o7.

(2) PeiTot et Chipiez, Histoire de VA-rt, 111, fi^'. 4S2.

(3) Museo llaliano di antichilà classica, 11, Atlas, pi. I.\, ii° "i.

(4) Monumenti deW Inst. urch., 1869, pi. XX.XIX.
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lliieniies. la ualmo religieuse de lu procession n'est plus évidente au même
degré (l . I£i)lin, sur les monuments d'époque plus récenlQ, la danse

joyeuse et familière des personnages conduits par un chef de chœur rap-

pelle la Imita, usitée aujourd'hui encore dans les assemblées de fête

des villages grecs (2).

Sur notre relief les deux femmes ne se tiennent pas par la main. Le

geste de la main gauche élevée, la paume tournée en dehors, indique une

attitude derespeclet d'adoration que les monuments égyptiens elassyriens

reproduisent à satiété ; elle est demeurée classique dans la sculpture grecque

pour les figures adorants. Il est important de signaler une représentation

tout à fait analogue sur un produit étrusque. C'est une amphore du genre

bucc/iet'onero qui appartient au musée du Louvre et provient de la collection

Campana (salle des vases noirs étrusques, n°654 de l'inventaire; haut. 0°", 31 1;

la forme est celle que lepotier Mcosthènesa copiée pour y placer des déco-

rations dans le goût greciSi. Sur le plat de chaque anse est imprimée au

moule une composition identique dans deux rectangles superposés : en

haut, deux femmes drapées, les cheveux pendants, se suivent procession-

nellement ; en bas, une seule femme, du même type archaïque, élève en

l'air la main gauche. Nous avons là une preuve palj)able de la similitude

des sujets employés en Gi-èce et en Italie pour la décoration des vases à

reliefs, ainsi que l'a établi déjà M. Lœschcke.

Le costume et son ornementation prêtent à quelques observations.

Nous avons sous les yeux le costume dorien primitif, le plus simple de

tous, composé A\\n pêplox (4) de tissu solide et lourd, dont la partie supé-

rieure se rabat en àTTi-rjyjAa sur la poitrine et dans le dos, tandis que

(1) Schlienianii, Tinjnihe, rdit. fiaiK;., lig. 18 et pi. XVl, (-, r, pi. XVll, a; hihrhmh dr>.

deul. Inut., 1887, pi. III; Micall, Monumcnti inedili, pi. IV, A, pi. V, 3 et 4 ; Fiirlwaeiigler,

Vax. im AiUiqiMiium, ii° 1)84; Longpérier, Musi'e Napoléun, pi. LXV; Sludniczka, Die atlgriech.

Tritcht, p. .34, lig. 10.

(2j Stackelberg, Die Graeber dcr Helknm. pi. XXIII; Scliieiber, BildoralUis, pi. XX, lig. 6

et '\Comple rendu de Saint-Pétersbourg, p. 1801), pi. IV, n" 14; Frœhner, Munéea de France,

pi. XIII, i (Il y voit le •;=>»"):, rliœur de danse inslitué par Thésée); Haoul-HocheUe, Pein-

ttire-i ,intit/ucs inédites, pi. \V. CI'. Leiiorniaiit, Cazetle arcliéol., l88l-8;2, p. 183.

(3; lUyet et Collignoii, op. /., p. 112, lig. 53; de Witle, Études sur les vases peinl!^, p.
',

et 69; r.enick, firicrh. Keramik, pi. IV, h.

(4) On donne i|uclqucrois ce nom par erreur au manteau. Les textes prouvent que le

péplos dorien est un vtîlenient qui s'ajuste sur le corps même, comme le cliitun ionien. Cl'.

Studniczka. DiV u%,7'cWiiV/ie Trnrfit, p. «13, 12t. etc.
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le reste de rétoffc plaque conlre le corps, étant serré à la taille par une

large ceinture 1 1 1. Les larges rondelles qu'on voit sur l'épaule gauche d'une

des femmes me paraissent s'expliquer par l'emploi des grandes tibules

de métal i sAtx.s: ou /.i.X^x/.s.z] dont on se servait déjà à l'âge homérique (2)

et qui sont restées jusqu'au vT siècle l'ornement usité du costume féminin.

L'introduction du costume ionien et les lois somptuaires, dirigées par les

législateurs contre le luxe des femmes, ont fait abolir cette mode (3), mais

le changement ne s'est sans doute pas accompli sans résistance et, pen-

dant toute la durée du vi° siècle, les femmes ont continué à porter de

beaux vêtements, couverts de broderies et enrichis d'appliques métal-

liques, comme le célèbre vase François en offre des exemples connus (4).

Si la seconde femme n'a pas les mêmes ornements, c'est peut-être qu'elle

porte le costume dorien, plus récent, cousu sur la partie ouverte, qui n'exi-

geait pas l'emploi des agrafes (5), ou bien encore on peut supposer que

l'ouvrier a négligé de reproduire le même détail sur les deux personnages.

Je serais disposé à expliquer de la même façon les séries de cercles con-

centriques qui décorent le bandeau de la chevelure. Nous connaissons par

les monuments de Ninive, de Troie et de Mycènes, l'usage des boutons ou

rondelles d'or qu'on cousait sur une étoffe (6) : c'est ainsi que se paraient

les femmes /p'j<ïsc[jt.-ux.e; d'Homère et d'Hésiode (7). Il est possible que ces

cercles représentent de simples broderies, ainsi que les ornements qui

bordent les deux bords de ràTTÔ-Tuyaa et la ceinture. Je dois néanmoins

signaler parmi les antiquités découvertes en Troade, à Chypre et en Étrurie,

de petites bandes d'or percées de trous, qui reproduisent assez exactement

(Il Cf. Studniczka, op. /., p. 6 à 10, llg. l-o; p. 110, Tig. 3(i à 38. M. Heuzey a, depuis de

longues années, fait la même démonstration sur le modèle vivant, dans son cours de l'École

des Beaux-Arts, et réfuté l'opinion courante sur le 3'.:7ao;'3iov ou 7i|a.io!-)vo;Siov, considéré à tort

comme un petit vêtement séparé, une sorte de court gilet ou de guimpe.

(2) Hclbig, D<i!i hnmcrischc Epos, p. 191 et suiv.

(3) Sur ces questions, voy. .Studniczka, op. L, p. 4-o.

{i) Monumenti deW Inst., I84S, pi. o4-o8; cf. Studniczka, op. /., p. 97 et suiv., lig. 28, 31,

sur la place des agrafes prés du sein, xatà orTjûo;.

(o) Bœblau, Qusestinnes de re vestiaria Grsecorum, p. 27-28.

(6) Perrot et Chipiez, Histoire de l'Art, II, p. 766, flg. 439; Schliemann, Ilios, ûg. 789;

Mtjcènes, édit. franc., ûg. 282-284, 391-422. Sur l'origine orientale et assyrienne de ce motif,

voy. Studniczka, Miltheihmgen des deut. Inst., 1887, p. 23. Pour les exemples à citer dans la

statuaire grecque archaïque, cf. Rœmische Mittheilungen, 1888, p. 286-287.

(7) Studniczka, Die altgriech. Trai-ht, p. 129.
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le même genre H'ornemenlalion il). Quant au quadrillé semé de points,

indiquant les dessins colorés du tissu, il est très fréquent sur les vases

peints du vf siècle qui apparlieunoni ;ui\ lahiiqucs de C-litias, d'Amasis

et de leurs contemporains '2 .

C'est à la même époque, au vi' siècle, que jattribuerais le relicl du

Louvre. La façon de rendre la chevelure par petits traits opposés, en forme

d'arêtes de poisson, l'attitude du corps vu de face avec la tète de protil,

la raideur du bras gauche levé, les traits aiiiiuleux. Id-il ('iidi-me, tous ces

détails se retrouvent, non seulement dans la céramique, mais aussi dans

les spécimens de sculpture et de numismatiijue qu'on s'accorde aujour-

d'hui à faire remonter à un temps voisin des l'isistratides (3).

II

Le second relief, tiguré en bas de la piandic S, apiiartieni à une époque

toute différente, probablement à la période hellénisticpie du m" siècle

avant J.-C. C'est un de ces vases de terre cuite (4i, en forme «le i)ols pro-

fonds, sans anses, qu'on appelait autrefois raxes saniie/is. mais ddiit ou

connaît aujourd'hui beaucoup de spécimens trouvés en Crèce et dans

toutes les parties du monde ancien. Ou a cru (]ue ce lienre de céramique

avait eu son centre de fabricalidu à Mi^-arc : rien n'est nuiius ({('montré (S).

Nous devons ranger celte (juestion parmi les nombreux (Irsidcnilx que

laisse encore subsister l't'tude des monuments céramiques. Kn ce moment.

(Ij S(;liliemann. lli»s, lia-. "On. Till ; f.cîsnola, Ciiyirus. p. 312, li;,'. :t ;
.Viis.v, rtrmru Xaii-

eano \. pi. 2.";, ('•dit. ISl2: rf. .1. Martli.T. V\rl i'Iruxrinr, p. beO-iiOl.

(2) Cf., outre le vase Françoi.s Ac l.iiynes, D'xcript. de rmea pcinlx, |i1. XI et XII; I.enor-

maiit elde Wilte, Eliti' n'inmouniph.. 1, pi. LVII, I.IX. lAV \. I XXVIII. etc.

(:<) Voy., par exemple, Hayel, Monummls tic l'art nntiiiiic. I. pi. VI: Bull, (le Corr. hellni..

1886, pl. V; Miiller-Wiesoler, Denftm«/er der ail. Kinnl, I. jil. XVI, n" li'.i
: I'. LcnormanI,

Monnaies cl mMnilkf, fig. 3-2; llead, CinUle lo thr principul ('<iins. (SSd, p. I I i-t pl. VI. ii"" 27.

28.

(i) Haut.. 0,08;i; diarii.. (i.li. Il riait luisi; en pliisicois iiiotvoaiix ; Imite (iiie pailie est

restaurée en plAlre.

Lï) Diimonl et Chaplain, o;). /.. p. 3!»2-30l; Rayel et Colligiion, op. I., p. 3;i2-3;n. Cf.

les provenancos ries rodpes du inmi-f de Herlin ; Furtvaengler, Vas. im Anliquariitm, n" 2887-

2896.
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c'est la BiMilio ijiii roiirnil une série assez riehe de ces coupes. M. Koiima-

noiidis en a décrit ou puJjlié quatre qui ont été recueillies dans la nécro-

pole de Tanagre (i). M. Murray en a étudié une de même provenance,

acquise récemment parle Musée Britannique (2). Celle du Louvre, entrée

en 1882 (Invent. MNG. 660), a été vendue avec la même indication. 11

est remarquable que ces six spécimens béotiens se distinguent des autres

en deux points :
1° ce sont des sujets mythologiques ou héroïques qui

couvrent la panse, au lieu des types d'un caractère vague et purement

décoratif qu'on y voit ordinairement (3); 2" des inscriptions imprimées on

relief nomment les personnages et expliquent parfois tous les détails de la

scène avec une si grande précision qu'on a pu les comparer à celles des

Tahlett iliaques (4). Ces poteries ont été attribuées, comme la nôtre, aux

environs du ni" siècle avant notre ère, d'après la paléographie des inscrip-

tions et le style des figures (5).

Nous passons maintenant à l'explication du sujet lui-même. 11 suffit

de jeter un coup d'd'il sur les inscriptions pour reconnaître que cet épi-

sode est emprunté au plus fameux mythe de la Béolic, à l'histoire

d'OKdipe. C'est aussi ce cycle qui a inspiré le modeleur de la coupe con-

servée au Musée Britannique; mais il a représenté le dénoùment tragique

du drame en montrant OEdipe aveugle près du corps de Jocaste. Au con-

(raire, nous avons ici la première partie de l'OKdipodie, celle qui a rap-

port à la naissance et à l'enfance du héros.

L'aventure du fils de Laïus, exposé sur le Cithéron, est trop connue

pour qu'il soit nécessaire d'en rappeler les détails. La façon dont il fut

recueilli et porté à la cour de Polybos, roi de Corinthe, est racontée par

les auteurs anciens avec quelques divergences de narration qui indiquent

que la légende primitive avait subi dans la suite des temps quelques alté-

rations. La version la plus accréditée est qu'un berger du roi trouve l'en-

fant attaché à un buisson par ses pieds percés et que, pris de pitié, il le

(I) 'E9ri;j.;,';\; ia/muX',^., I88i, p. WW. pi. V ; ISS7, p. 07, pi. V.

{2)Clci:<siajl neview, IS88,p. 327-:(-i8.

(H) Voy. les plancln's do Rciindorr, Gr. und Sicil. Vascnbikler, pi. LI.V ri l.XI; Dumoiit, op

L, pi. XXX, .X.WI, XXXIII, XL; Fiiilwaengler, CoUccHon Sabmroff, pi. I.XXJII.

(4) 'Eorirj.. à,r/., 1884, p. 62. Cf. Sehreiber, Bitdrfullas, pi. XCIII.

(5) 'B^iriiJ.. àp/., 1884, p. 6o; Rayet et Collignoii, op. /., p. 352.

7
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i.rt'iid cl lo porle à lii femme du roi. Celle-ci, qui se désolait de iiavoir point

d'enfant, recueille le nourrisson abandonné et fait croire à son mari qu'il

.•<t d'elle ' II. Aussi, quand de mauvais propos font soupçonner au jeune

ftlMipe, devcnugrand. sa condition d'enfant trouvé, Polybos est le premier

à le rassurer et à lui aflirmer sou illustre naissance cii. Seul, le fabuliste

llv'in se sépare de la Iradilion usitée, eu disant que Polybos était com-

plice de sa femme dans celle sui)s(iliili(iii cl (pi'cllc avait agi d'accord avec

lui. Le même auteur supprime l'Iiisloire du berger recueillant le nouveau-

né sur la montagne cl racitnte que Pcnlmin, i'pniise du mi Poh/hns, allant

tarer ses ri'/eiiwiits au Imnl de lu mer. Irmira l'enfaut c.rjiosr et le recueil-

lit (3j.

Celle légende, adoptée parle savant grammairien, alfranciii d'Auguste,

doit reposer sur des témoignages grecs. Elle fut sans doute développée

par les tragiques qui ont si souvent traité les aventures d'OEdipe; nous ne

connaissons pas moins de quatorze noms de poètes qui avaient été tentés

par ce sujet célèbre, et parmi eux on rencontre les noms des trois grands

lragi(iues, Eschyle, Sophocle el Euripide i4i. 11 faut tenir compte aussi

d'une grande épopée en nOOO vers, l'Oî^ixoiîeia, attribuée à l'un des

poètes cycliques, Cinœthus (o). Il est donc probable qu'Hygin a emprunté

à une ou à plusieurs de ces œuvres grecques la variante qu'il nous fournit.

Elle esl très précieuse, car elle nous donne clairement l'explication du

relief du Louvre.

La femme drapée, au centre, qui porte l'enfant dans ses bras, est

nommée par rinscri|)tion TTEPIBOIA, ITepî^oty.. C'est précisément le nom

que donne llygin à la femme du roi i'olybos, tandis que Sophocle l'appelle

Méropé lO). L'ustensile placé par terre, derrière elle, semble faire allusion

à la circonstance mentionnée par le fabuliste : Périboia venait, comme

J' Sophocle, (VÂiiH roi, 11 ;>, 102S-IO:iO, )I23-U82; Eiiri|)ide, l'hniinrnncs. il-ili; Apol-

lodore, BihlioUi., III, 5, 7; Diodore de S>( ili-, IV, fil; etc.

(2) Sophoi le, ihiil.. -7'.l--8;i.

(3i Hygiii, Fiihlrs, (IB. i< ... Iliinc Periliu'a, l'olybi reg'is uxor, cum veslem ad mare iava-

rel, expositiim sustulil, l'olyho scicrile. Uuod orbi eraiit liberis, pro suc eiliicaveruiit, euni-

ipic, quod pede» Iransieclos lialiercl, tHidipiiiii iioniiiiaverunl. »'

lii Friiijinrntu Kuripiilis, l'-dil. Diiliiii;r, Didot, p. 7l>r, P'icl. tntijir. fruiimailii, édit. \Va-

Kri.r, Didol, p. 48, i>3, T.i, K3, 8;», )o:i, 107. ll.ï, \:,î.

(.5) Beriiliardy, tinnulriss dcr gricch. Lillvrnlnr., :t"i-dil., I, p. Hfitl; II. I, p. 2:>2.

(6) .Sf.pliu le. fE'/i'/if mi. 77:i, IHtO.



— §1 —
Nausicaa, laver elle-même ses vètemenis au bord tle la iiiei-, quaiul elle

trouve l'enfanl. La pierre sur laquelle elle pose le pied g,auclic est un de

ces artifices ingénieux dont se servaient les artistes pour indiquer que la

scène se passe au dehors. La présence d'Hermès, e PMHC, qui se retourne

pour parler à la reine, n'a rien qui nous étonne, car Athénée nous apprend

que le roi Polybos était fils d'Iuiboia et d'Hermès (d). C'est évidemment

Euboia qui, assise sur un dauphin à droite, écoute avec attention le dia-

logue du messager divin avec sa bclle-lille; divinité maritime, mère de

Glaukos, qui est lui-même une sorte de génie marin, elle symbolise l'île

d'Eubée et le dauphin lui est donné comme attribut caractéristique.

C'est donc, en quelque sorte, le premier acte ou plulùt le prologue

d'une tragédie que nous avons sous les yeux. La scène se passe à Corinllie,

sur le rivage de la mer. Hermès et Euboia, agents des volontés divines et

protecteurs naturels du royaume de leur fils, apparaissent à leur bru pour

lui faire découvrir le petit OEdipe abandonné et pour lui dicter sa con-

duite. L'autre côté du relief nous transporte dans le palais de Polybos

dont le nom mutilé est encore reconnaissable dans les lettres... B[o]C.

Assis sur rô-^Xa^ia.-, siège pliant, le roi reçoit sur ses genoux, en signe

d'adoption, le nouveau-né OIAITTOYC, et il écoute le récit que lui fait sa

femme de son étrange découverte et des circonstances merveilleuses qui

l'accompagnaient.

Ne sera-t-on pas frappé des ressemblances de ce petit scenu/'io avec la

composition ordinaire des drames d'Euripide? Les fragments que nous

possédons de son Œdipe sont trop peu importants pour nous faire juger de

la contexture de la tragédie. Mais le prologue ouvert par un personnage

divin est tout à fait dans les habitudes de sa poétique. De plus, comme l'a

remarqué M. Wagner à propos des fragments d' Œdipe, il semble qu'Hygin,

dans ses différentes narrations d'épisodes mythiques, nous a conservé de

préférence les traditions portées sur le théâtre par Euripide et différentes

de celles de Sophocle (2). Enfin il est important de remarquer que parmi

les coupes béotiennes ornées de reliefs et d'inscriptions, deux reproduisent

déjà des épisodes empruntés à des drames d'Euripide : Iphiycinc en

tl) Athénée, VII, 296 6.

(2) Fragmenta Euripidh, édil. Ltidol, [>.



Aulif/cei li's P/n'tiicie/ine.s[\ . Il \ a la un ciiMMiiblo do iaiisqiii pcriiiollt'iil

d'cxuiimer celle hypothèse : n'avons-iioiis pas dans la coupe du Louvre

uneilhislratiou du drame perdu d'Euripide? Il sérail iniprudenl de donner

à celle idée une forme plus ariirmalive. puisque le nombre dos aulours

qui onl Irailé le sujet d'OKdipo osl considérable. Mais il n'en est pas moins

nécessaire de l'indicpior comme une preuve de l'importance des études

céramiques poui- l'histuiro de la liltéralure même.

III

Entre ces deux poleri(>s (l';ii;eel decaractèrc si différenls,esl-il possible

d'établir un lien? La t'aliricalinii dos \ases à reliefs dont nous constatons

l'existence en Grèce, d'une piul au vT siècle, d'autre pari au m', a-l-elle

élé un (ail isolé, le prodnil «le lenlalivos intermittentes (\u\ avoilaienl? .le

suis persuadé que les monuments démontrent le contraire, qu'on peut

dès mainlenant rassembler une série de poteries ou de fragments qui

attestent dans les pays grecs une indiisirio llorissanle en ce genre, datant

d'une époque très reculée, persistant à travers les âges en dépit de la con-

currence redoutable de la céramique |)ointp et finalement, à l'époque

gréco-romaine, reprenant le dessus.

Je donne en Appendiro la liste dos monuments que j'ai pu dresser on

me servant uniquement des spécimens recueillis en Grèce même, ou dans

les iles, ou en .\sie. Llle est certainement incomplète, et l'examen attentif

des musées ou des collections particulières l'oni-ichira par la suite, aussi

bien que l'enscmijle de> l'ouill('> exécutées ultérieurement dans les pays

grecs. Lopondaul, telle (pi'oUc osl, elle permettra déjà de constater qu'en

<leliors de l'Ilalie. de l'Klrurie et de la Sicile, le relief a été un modo do

décoration em|iloyé par les ci-ramistes de tous les temps et de tous les

pays.

.le n'ai pas fait outrer dans cetle l'uiimératinn la S('rie des vases grecs

qui aireclont la forme d'une vé'ritabb' tigurino, d'une télé, ou mémo d'un

groupe à |)lusieurs personnages. Il est bien évident que celle fabrication

\\} 'Ks. xy/v.'ii.'i'^., l. c. ; ('hissirnt 7|.ri.ic, /, r.
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n'est qu'un développement naturel du bas-relief appliqué à la décoration

du vase: mais, arrivée à ce degré de complication, elle se rattache plutô

à l'art des roroplastes qu'à celui des potiers. La forme du vase disparaît

presque entièrement; ce n'est plus qu'un goulot et une anse ajoutés à une

statuette creuse. Les produits de ce genre, fournis par la Grèce propre,

sont nombreux et il suffit de rappeler quel lien étroit ils oui avec le sujet

qui nous occupe (1).

Ce que j'ai cherché à constater, c'est qu'en se tenant dans les strictes

limites des provenances grecques, on trouve un nombre assez considérable

de documents qui représentent une suite non interrompue de fabrication

depuis les origines de la céramique jusqu'à l'époque gréco-romaine. Nous

entrevoyons des intermittences et des éclipses, en particulier à la fin du

Vf et au v" siècle; elles sont dues probablement à la vogue prépondérante

des vases peints. Mais nous n'avons aucune raison de croire que les

ateliers italiotes aient eu la priorité dans l'invention ou dans la pratique

de la céramique à reliefs. .\u contraire, nous aurions quelque raison de

penser que beaucoup de ces poteries trouvées en Italie sont des importa-

tions venues de Grèce. Comme le célèbre aryballe de Xénophantos, trouvé

à Kertch , atteste l'expansion de l'industrie attique jusque dans le Bos-

phore Cimmérien, de môme les plus beaux aryballes à reliefs trouvés en

Italie, comme celui de Dionysos et Ariane ou celui d'Andromaque avec

Astyanax, sont avec quelque vraisemblance attribués aux ateliers atti-

ques (2).

Il esl vrai que la fabrication des vases à reliefs panitt se concentrer

en Italie, au ni" et au n" siècle. On voit alors fleurir les vases noirs

étrusco-campaniens, les poteries de Calés, les glaçures argentées et dorées,

enfin la céramique rouge d'.Vrezzo (3). Mais c'est que les ateliers grecs sont

morts pour l'art : le renouvellement de l'industrie des vases par l'emploi

des reliefs a été le suprême elTort de leur vitalité expirante.

(1) Sur cette catégorie, voy. Hayel et Collignoii. Hist. de. In Cà-iimii/iu:. p. 27U et suiv.

(2) Rayet et Collignon, op. /., [). 203_, 2Gfi.

(3) md., p. 344-339.



APPENDICE

l'KIt 1(11) I-: \ li C 11 A lOUE

I" Uci'nr (/é(iiiérlfii/ue.

1" Fragments recueillis jiar M. Sclilieiiiaiiii en Troade dans les cités préhisto-

riques (I); ornementation en rameaux de feuillaires et rosaces imprimées dans la

terre molle. Jarres de taille gigantesque, de forme ovoïde, décorées de Ijandes unies

en relief (Asie*.

2° Fragments recueillis parM. l'alun en Carie, aux environs dllalicarnasse et de

Myndos (i); forme de jarre on pii/ms: Ijandes en zigzairs ot spirales (^.\sie'.

:i° Grandes jarres recueillies par M. Kalokairinos, près de Knossos (3); bandes

«lïies ou lacets sur la panse ! Crète;.

i° Grandes jarres rapportées par M. Salzniann di' Caniiros (4); ornementation

plus compliquée et d'un aspect riche, postes, (lenticules, entrelacs (Riiodesi.

5" Fragments recueillis par M. Scliliemann à Mycènes,on dehorsdes tombeaux [H
;

bandes ornées de rosaces à six ou huit pétales iGréce\

fi" Fragments recueillis )jar M. Scliliemann à Tirynthe i(ii; bandes ornées de

cercles roncentri(iues, zigzags, entrelacs compii(piés iGrècei.

7» Fragments trouvés surrAcropoled'Atlièiies (7); rebords intérieurs et extérieurs

ornés d'une ou plusieurs zones d'entrelacs, de spirales, de tresses; larges bandes

unies avec des ornements incisés à la pointe. On peut reconstituer la forme de ces

poteries : les unes sont des grands plats peu profonds, les autres, de hautes jarres

ovoïdes; ces deux genres sont tout à l'ait analogues aux produits d'Ktrurie (Grèce).

(I; Cf. Ilulktintle rorrcfpumiancc hrllénii/ui-, 1888, p. JiOM, n" il.

(2) U.. p. .SO-2, M» 20.

(3) Id., \>. 501, n» 17.

(4) Id., p. HOI, n° 18.

(5) M., p. 4'.to, II» 3.

(6) M., p. 4ao, II» .'».

(7) Je dois ces renseigneiiieiil^ a M. I-imIihI, iiieinbit,' de rKcole française irAlliones, ipji

m'a beaucoup aidé dans ce» icclierclics cl m'a envové des cstam|iaj;os de tous les fragments

troiiv<''S sur l'Acropolp.



S° Fragments dessinés par M. Chaplain dans des collections particulières

d'Athènes (1); zones de postes et d'oves, analogues aux précédentes (Grèce).

'2° Prédominance des li/pes orientaux.

9° Vases d'argile grossière, décorés d'animaux, de serpents, de bêtes cornues (2) ;

style barbare et primitif qui rappelle la rudesse des intailles dos îles et paraît une

gauche imitation des cylindres d'Orient (Chypre).

10° Fragment au Musée d'Athènes (3); sur une bande continue, sirène aux ailes

recourbées, à gauche la patte levée d'un quadrupède, à droite l'arrière-train d'un

lion (Milo).

11° Fragments de sarcophages de terre cuite, trouvés ;\ Tanagre, aumôme musée
etaumusée de Tanagre(i);sur une bande continue, sphinx assis, la patte droite levée.

Centaure tenant un rameau l'euillu de la main droite étendue et un autre de la main

gauche baissée, second Centaure identique, cavalier sur son cheval (Grèce).

12° Brique de la collection de Witte, rapportée de Mycènes par F. Lenormant(S)
;

on y voit Artémis persique tenant par le col deux oiseaux (Grèce).

3° Prédominance de la figure humaine.

13" Fragment provenant d'Acanthos, sur la presqu'île d(^ Gnido (6); il faisait

partie d'un grand pithos brisé. (In distingue trois zones superposées : en haut, rangée

de cercles concentriques; au milieu deux personnages se présentant de face, les

jambes écartées, les bras étendus et se donnant sans doute la main; en bas double

rangée de denticules.Le style des personnages est tout à faitconforme à celui qu'on

voit en peinture dans les vases du Dipylon ; une longue palme, placée à terre entre

les deux figures, complète la ressemblance (Asie).

14° Jarres de Camiros avec la figure humaine et la représentation du Centaure (7),

traitées d'une façon rudimen taire (Rhodes).

15° Fragment trouvé dans l'île de Ténos, avec la représentation d'un corps

d'homme nu, couvert de blessures, que dévore un oiseau de proie (<s) : le personnage

est construit d'une façon géométrique, apparentée au stylo du Dipylon (Cyclades).

(\) Bull, de corr. hcllén., l. c, p. 190, ii"" 7 et 8.

(2) M., p. o02, n° 1!).

(:i) Id., p. 509.

(4) Id., p. 490, 508.

(5)Id.,p. 498, nMt.

(6) Communication et estampage de M. Lecliat.

(7) Bull., p. 501, 11° 18.

(8) Id., p. 500, n° 10.



— 56 —

|t!' Jarro (li^ Lytlcis avec une frise de cavaliers 1 estaini»''c en ivlioT très arriisé

el divisée en métopes par des spirales verticales : la frise est encadrée du liiuit en

Itas par des <>ves et des rosaces (Crète).

17" Le relii'f de Tanagre publié dans le haut de notre planche s ^rirèce).

IS" Un fragment de vase acheté par Le Bas à Magoula enLaconie et représentant

le combat de deux guerriers sur le corps d'un troisième étendu par terre (2i. » 11

devait appartenir, dit Le Bas, à un vase de forme circulaire, ayant au moins de 60 à

70 centimètres de diamètre. » Le sujet est tout à fait semblable à celui qui ligure

si fréquemment sur les vases corinthiens et attiques du vi' siècle (Grèce i.

lit» Fragment de plaque trouvé dans l'île de Kythnos(3). 11 y a deux zones super-

posées; en haut le sujet plusieurs fois répété du cavalier courant vers un trépied;

en bas le sujet répété du char à deux chevaux conduit par un aurige (Cyclades j.

20° Fragment de plaipie votive, trouvé à Corinthe (4): cavalier sur un cheval au

repos (Grèce .

21" Fragment de même genre, trouvé ;\ Eleusis (5 1 : homme montiint sur un char

(Grèce;.

22° Fragments recueillis à Mycènesi(i); guerrier et deux chevaux coiiranl; sujet

plusieurs fois répété du cavalier sur un cheval au galop (Grèce).

23° Fragments de grands vases trouvés sur l'.Xcropole d".\thènes(7) : sujet répété

du guerrier montant dans un char attelé- de deux chevaux au repos et conduit par

un aurigi': dans le champ un scorpion. Sur un de ces fragments d'ap|)arence fruste

on lit une inscription gravée en grandes lettres : ...VE0..., [à]v£f)[T,xsv] (Grèce).

21° Fragment de plaque trouvée sur l'Acropole d'.\lhènes(8) : deux zones super-

posées répétant le sujei du guerrier montant sur un char attelé de deux chevaux

courant et conduit par un aurige; en arrière-plan, un second char pareil, conduit

par un aurige. dé-passe le précédent de la longueur de ses deux chevaux courant

(Grécei.

l'KItltlDK DU V' SIKCLK

2.'i° Fragment de vase provenant de l'ile d'Kubéi': nu lueuf façonne' en liant

(i) null. ilreoir. helt., t. c, p. bOI, n" 17.

(2) Le Has et Kciiiacli, Vnyntjc (irc/iPo/oj/iV/i/c, 1888, pi. CV, p. !t!l; Diiiiiy, llishiire drs

Grecs, I, p. 320.

(3) Bi<//., p. :ion. Il" i:i.

(*) W.. p. WJy u" i:i.

{:i)W., Il" 1*.

(fi) 1,1., p. W.i, II" 4. cl p. :i(»!t.

(7; 1'/., |>. ifl-', II" I, et la vigiiclle, p. Kt.t. M. Lcclial m'a envoyé récemment les estam-

pages do doux fiulros iiKirreaiu i|ui proviorineiil rlii même vase ou de potories somlilalilos
;

le sujet e^i ideiilitpie à celui tpie j'.ii piililii'-.

(D) Uiill., p. 4U8, 11° l-i.
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relii'l'^l). Le stylo est plus avancé que celui des vases précédonts. La nature de l'ar-

gile très rouge est analogue ; les dimensions du vase devaient être grandes (Eubée).

'26" Petite coupe en fragments, trouvées sur l'Acropole d'Athènes {-1). Dans l'inté-

rieur Artémis debout tenant une fleur; inscription en relief 6 ::aï[; -Ailài]. Au revers,

restes d'un cheval au galop, rosace et inscription en relief [à]v£8r)x[sv vr^y 'A[p-£a'.Si].

Les reliefs faibles sont peints en blanc ; il y a des traces de dorure sur le fond. Le

style rappelle celui des vases à figures rouges de style sévère. On peut en placer

la date dans la première moitié du v" siècle (Grèce).

27» Fragment de petit vase trouvé à Eleusis (3). Relief très faible, façonné dans

la pâte du vase et représentant une chouette vue de face; appliques de couleur blanc

jaunâtre et rouge sombre. Le style rappelle les figures de chouettes (1) sur les mon-

naies attiques du v' siècle (Grèce).

28" Cratère du Musée do Berlin, trouve près de Corinthe (5). Une frise en relief

sur la panse représente six des travaux d'Hercule. Le col et le pied portent des

ornements semblables à ceux des vases à figures rouges de style libre. Le style des

figures, sans être sévère, peut appartenir encore à la fin du v° siècle (Grèce).

29° Au Musée d'Athènes, vase en forme de marmite, haute d'environ 0",'-20, en

terre épaisse et brune; de chaque côté, à la place des anses, trois appendices longs

en saillie. Sur la panse, de chaque côté, une chèvre en relief (•!]. Le style soigné est

encore assez ancien (Grèce).

30" Trois fragments d'un même vase à reliefs, trouvés sur l'Acropole d'Athènes (7)

.

Belle couverte noire lustrée et palmettes rouges du style du v" siècle. Sur la panse

étaient appliqués des chevaux moulés à part, badigeonnés de blanc et peints par-

dessus en rouge (Grèce).

A la même période il faut rattacher la série nombreuse de plaques de terre

cuite qu'on dédiait en ex-voto dans les temples ou qu'on déposait dans les tombeaux

des morts (8). L'énumération en serait trop longue et nous n'avons ici qu'à indiquer

une industrie qui se développe parallèlement à celle des vases. Les fouilles récentes

de r.Vcropole ont considérablement enrichi cette catégorie.

(t) Bull, du rurr. hdl., l. <:., p. oO!).

(•2) ICékulù, Mitlheilungen des dciU. lii^t. in Athen, 1880, p. i'Mi, pi. .\.

(3) Phllios, 'K-fni^. à,o/., 1885, p. 177, pi. IX, n° H.

(4) Cf. B. Head, Guide tn ihc princip. Cohu, pi. XIII, ii° 21; Iinlio.if-lîhiini- , Joiicna/ o/"

hell. studies, 1887, pi. LXXVI, LXXVIl.

(a) l'urtwaengler, ColkrAwn Suboiiroff, pi. LXXIV, 3; Va-.onsain:nl. lui Antiiiuariuin,

II» 2882.

(6) Inveal. luaiiusiTil de M. Ivoumaiioudis, n" iAiH.

(7) J'en possède une photogiaphie faite à .\tliènes.

(8J Cf. Schône, Griechische Reliefs, pi. XXX à XXXV.
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rftRIODE DU IV' SIECLE

.sr Lécythe aryballisqiie de l'ancicniip colloclion Itcndis, à Athènes (IV A droilo,

une femme assise tient un coffret don elle tire une chaussure; au centre, une

femme debout fait mouvoir un grand éventail devant un personnage assis à gauche

,1 drai)é ligure endommagée). Le style est excellent et la composition rappelle les

meilleurs bas-reliefs funéraires du iV siècle (Grèce).

H-2" Petit arvballe à base pointue, au Musée d'Athènes {-2'. Au centre, en relief

1res lé?er. un Éros volant près d'une femme debout et drapée qui lient son voile de

la main droite et un cotTret de la main gaucho; ;\ droite et à gauche, des figures

effacées d'où le relief appliqué a sans doute disparu (firèce).

Ai" Petite œnocho(''. au Musée d'Athènes (3); autour du col, guirlamlc de lierre

entremêlée de grappes dorées. Sur la panse, en appliques, le même type répété trois

f..is. personnage imberbe et nu, couché sur un lit, tenant d'une main une patère et

«'appuyant de l'autre sur un coussin; devant lui une petite table chargée de fruits

et de gâteaux; couleur blanche, bleue, rouge sur les reliefs (tirèceV

.14° Lécythe aryballisque, au Musée d'Athènes (iV, quatre rosaces en saillie et

autrefois dorées à la naissance de la panse. Cinq personnages en relief : à gauche

une femme assise, une main au menton, ri uin' femme debout avec un enfant dans

les bras; à droite un éphèbe imberbe velu iluiir chlamyde et une femme assise sur

un cippe auquel elle s'appuie de la main gauche (firèce).

:«" Lécythe aryballisque, au Musi'-e de Tierlin, provenant d'.\lhèues (o) ;
même

décoration de rosaces. Sur la panse, en relief, im lionimc et une femme couchés

sur un lit; de chaque coté une femme assise qui se regarde dans un miroir (Grèce).

36" Lécythe à panse allongée et jilate, au Musée du Louvre, provenant de

Grèi-e (tîj. De chaque côté de la panse, en relief faible et imprinn' dans la pâte, une

femme assise avec un casque sur les genoux (Grèce).

37° Bouteille plate en forme de gourde au Musée d'Athènes, trouvée près de

Téfçée (7 . D'un côté, combat d'un Crée el d'une Amazone qui est tombée, pendant

(1) Hpnndorf. Cr. un<l fiicil. Ynscnh., pi. LX, ii°" 2«( et 2/); Dunioiit, CiU-amiqucs de la

(ir.pr.. II. p. Kl.

(2j Invenl. manuscr. n» :tni'2.

(3) Ihid., n"9B7; Collignon, Catalogue d^svaaes peinls, n" 579.

(4) Collignon, op. /., n° 57S. CnmpHrez le sujet avec un lécythe du mi^ine Ronre troiivi'- en

Italie; Haoul-Rofliolle, MonumvUft inMils. pi. .XLI.X. 3, où l'on a voulu reconnaître Andro-

maii IIP avec Asiyanax an lomhcaii d'Ileclor (cf. de Wilte. Cabine! Durand, n° 1379).

(5) FiirtwaeiiKliT, Vafenmmml. im AntiqHariam, n° 270i-.

(6) Anr.ierini' Oolleelion Durand. Iiivent. VA). l\'.\.

(7) ColliRnon. -.;). /., n" 7r,:i el pi. II. Tir. 72. ,
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que son cheval s'enfuit au galop à droite; de l'autre côté, c'est le guerrier qui est

tombé, frappé par une Amazone; le cheval s'enfuit à gauche (Grèce).

"Afi" Petit vase en forme d'amande, au Musée du Louvre, rapporté de Grèce (l).

Sur chaque côté, en relief faible, une ligure de danseuse drapée; une d'elles est

voilée (Grèce).

30° .\ryballc du Musée de Berlin, trouvé à Tanagre (2). Tout le vase est doré.

La panse est divisée en quatre zones : 1° trois paires de canards; 2° une femme
nuo près d'une autre drapée, une femme apportant un coffret à une autre assise,

3° quatre Éros jouant et dansant; i° bucrànes et vases (Grèce).

M" Lécythe aryballisque, au Musée de Bruxelles, provenant de Crète (3). Sur

l'anse, palmetle en relief revêtue du lustre noir. Sur la panse, en relief, Zeus assis

sur un trône et Héra debout avec un sceptre; à droite et à gaucho, Hermès et Niké

1 Crète !.

41° Œlnochoé du Musée du Louvre, provenant de la Cyrénaïque (4). Sur la panse,

en relief léger : à gauche un pécheur nu, assis sur un haut rocher et tenant une

ligne; à droite, deux autres pêcheurs nus tirant sur la grève un filet d'où sautent

des poissons. Les ligures étaient entièrement dorées; couleur blanche, bleue,

rouge, sur les accessoires (Cyrénaïque).

(1) Invent. MNC. n° 638.

(2) Furtwaengier, op. I., n° 2884.

(3) Meester de Ravestein, Musée de Ravestein. 1884, n" 399 ter.

(4) 0. Jahii, Vas. mit Goldschumck, p. 16, n" 32; Heydemann, Pariser Antiken, p. 40, n" i.

Je partage l'opinioji de M. Heydemann et je vois dans les personnages des lioniines, non des

Éros.

Tvp. Oeorffes Chamerot 19, me des Saints-Pères. — 23033.
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LES

REPRÉSENTATIONS ALLÉGORKilES

DANS LES PEINTURES DE VASES GRECS

Par m. E. Pottier

(PI. 9 et 10)

L'art moderne donne le nom à^allégories à certaines figures représen-

tant, sous une forme sensible, des abstractions qui n'ont pas d'existence

réelle. Elles ne sont pas seulement empruntées au monde des idées pui-es

et des pensées morales; elles peuvent exprimer des phénomènes physiques,

une collection d'individus ou d'objets, des institutions politiques et

sociales, une région ou une localité. Le peintre qui, sous les traits de

femmes diversement accoutrées, nous offre l'image de la Nuit, de l'Au-

tomne, de la Moisson, de la Démocratie, de la France, de Paris, fait des

allégories comme celui dont les tableaux ont pour titre la Tempérance,

la Justice, la Religion, etc. Le propre de ces images est de rendre maté-

rielles et visibles les choses qui n'ont point de corps et qui n'existent que

par un concept de notre cerveau. Ces abstractions ne sont donc pas sans

analogie avec les entités métaphysiques placées par notre imagination

1



en dehors et au-dcssu? de riuimaiiité, l)ien que nous ne leur prêtions pas

la même essence divine et quelles restent snhnnidnnées aux conditions

de la vie terrestre. Le lien qui unit ces deux catégories est Vanlhropomnr-

phhme, c'est-à-dire le procédé artistique grâce auquel tout objet ou toute

idée peut revêtir une forme humaine. L'anthropomorphisme allégorique

ne difTcre pas, en ce qui concerne la plastique, de l'anthropomorphisme

religieux. Donner une tête et un corps à l'Agriculture est aussi bien une

convention que de donner à Pieu les traits d'un homme.

On saisira cependant tout de suite la profonde dissemblance de ces

deux créations. La première correspond à une simple formule de langage,

à une synthèse que fait notre esprit de différents objets, individus et

actes, et qu'il réunit pour plus de commodité sous un seul mot, l'Agricul-

ture. Mais chacun sait que, pris en soi, dépouillé de tous les attributs qui le

composent, ce terme est vide de sens et ne correspond à aucune réalité tan-

gible. Tout autre est la pensée de celui qui prête à Dieu la forme humaine :

la part de convention est ici dans la représentation figurée, mais il est sous-

entendu que cette façon imparfaite de traduire un être parfait ne diminue

en rien la réalité de son existence. Au contraire, elle l'affirme autant

qu'elle peut, en rejetant sur la faiblesse de nos moyens l'insuffisance de

l'image et en s'excusant sur la nécessité de recourir au tyjie physique que

nous jugeons le plus beau, au type humain. Le nom Aa figures allégorii/ues

désigne donc, chez les modernes, une catégorie spéciale d'abstractions

tout à fait distinctes des abstractions métaphysiques. Voilà aussi pourquoi

ces images ont le tort, à nos yeux, de paraître souvent froides et

ennuyeuses. Nous sentons instinctivement qu'elles sont dans l'art une

simple formule visible, comme elles sont dans le langage une formule

parlée, mais que dans l'un et l'autre cas elles n'ont aucun fondement

d'existence réelle. Kn était-il de même dans l'art anticpie?

Aux yeux des anciens, les deux catégories que nous venons de distin-

guer n'étaient pas séparées par des différences aussi tranchées. On pou-

vait concevoir la .luslice, la Loi, la Démence, ou bien encore le Peuple, la

Cité, comme des abstractions possédant virtuellement une certaine exis-

tence, en dehors des actes mêmes ou des individus qui constituent ces

symboles. Klles se rapprochaient davantage des entités métaphysiques et

bénéficiaient (hi rAle d'agent personnel et actif que la foi religieuse



attribue aux êtres supra-humains. C'est pourquoi l'allégorie antique

échappe au reproche de banalité et de convention qu'où adresse au même
genre dans l'art moderne. Ce n'est pas un simple vêtement dont la poésie

ou l'art revêtent une idée immatérielle : sous ce vêtement il y a un corps

vivant et agissant. Ce n'est pas une formule, c'est une personnalité. L'al-

légorie grecque garde toujours un certain caractère concret, tandis que la

nôtre est toujours conventionnelle et abstraite.

Userait intéressant de suivre, dans l'histoire de la religion grecque, la

formation de ce monde allégorique, prenant à chaque siècle un accroisse-

ment nouveau, se développant sous l'influence de la poésie épique et

lyrique, de la philosophie, du théâtre et des arts, affirmant de jour en jour

les progrès de l'humanité vers une morale plus pure. Il serai! facile de

montrer dans la poésie homérique et hésiodique les êtres allégoi'iques

déjà mêlés et confondus avec la société olympienne (1), puis Théognis,

Alcman et Pindare recueillant ce précieux héritage, précisant le carac-

tère de ces abstractions, les idéalisant de plus en plus et rompant leurs

liens d'attache avec l'ancienne mythologie naturaliste (2). On montrerait

alors l'art plastique profitant de cette éducation littéraire et introduisant

dès le vi° siècle les premières divinités symboliques, comme la Fortune,

la Santé, les Saisons et les Grâces, dans les sanctuaires de la religion pu-

blique (3). On ferait ressortir, au siècle suivant, la grande influence du

théâtre attique qui habitua les yeux à voir représentés en chair et en os des

personnages tels que la Force elle Pouvoir ànProméthée d'Eschyle, tels que

le Peuple, les Nuées, le Juste et l'Injuste, laPaix, la Richesse et la Pauvreté

des comédies d'Aristophane. On aboutirait, si je ne me trompe, à cette con-

clusion que l'essor décisif du genre allégorique dans l'art grec date à peu

(1) Iliade, II, ; IV, 440; IX, «02; XIY, 23), 239; XIX, 91 ; Théogonie, 133, 201, 224-232,

383-383, 880, 901-902, 932.

(2) Poetx lyrici de Bergk, v. 637, M33, 1137, 1137 de Théognis ; i<'/wym. 62 d'AIcman;

Olympiq. Vm, 22; IX, 13-16; Pythiq. YIII, 1, de Pindare. Voy. Allègre, Étude sur lu déesse

grecque Tyché, Paris, 1889, p. 28.

(3) Statues de la Fortune par Boupalos, de la Nuit par Rlioilcos, des Saisons et des Grâces

par Endoios, de la Santé et du dieu de la Lutte par Diouysios (ce dernier est probable-

ment du début du v= siècle). Cf. les Sehriftquellen d'Overbeck, n"^ 277, 316, 351, 401. Sur les

autels et templçs dédiés en Grèce à des divinités symboliques au vi" et au v"^ siècle, voy.

Maury, Hist. des religions de l'antiquité, I, p. 376-378; Curtius, Hist. grecque, trad. franc., I,

p. 398.
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près (lu milieu du \' siècle (1) cl que l'épanouissement en fut complet au

IV* siècle, avec les œuvres des statuaires Céphisodote, Scopas, Praxitèle,

Lysippe (2 , des peintres Parrhasios, Pausias, Aristohos. Euphranor,

Aétion, Apelle (3). Mais une élude aussi détaillée, qui fournirait matière

à une thèse ou à un livre entier, excéderait sensiblement les limites d'un

simjile article (i). C'est donc, en quelque sorte, un chapitre de cette histoire

générale que je me propose d'écrire ici, en me renfermant exclusivement

dans l'examen des peintures de vases antiques.

Il m'a paru, en eifet, que les vases peints de la seconde moitié du

v" siècle et ceux liu iv" méritaient à cet égard une attention particulière.

Dans les études d'ensemble qu'on leur a consacrées (5), je n'ai pas remar-

qué qu'on insistât sur le caractère typique des représentations où appa-

raissent les figures allégoriques. C'est pourtant, à mon avis, un des traits

saillants de l'esthétique chère aux céramistes de cette époque ; c'est en

même temps un point de repère utile pour fixer la chronologie des vases

où l'on remarque des divinités de ce genre.

I

Sur les vases appartenant à la période du style archaïque ou du style

sévère, les personnages allégoriques sont fort rares. Il est vrai qu'on y

(f) En peinture, le créateur du f.'cnre me paiait avoir été Arisloplion, IVrii' de Poly-

gnole;cf. Ovorbeck, op. l., n° 1127.

(2) Statues de la Paix portant le dieu de la Hiclicsse pai' Cépliisodolo, du Désir et de

la Passion par Scopas, de la Persuasion, de la Consolation, de l'Ivresse, du bon Génie et

de la bonne Fortune par Praxitèle, de TOccasion par Lvsippe; Overbeck, n" 1142. 116;),

120.1. 1211. 1103.

(.')) Représentations du Peuple et de la Vertu par Parrhasios, de l'Ivresse par Pausias,

du Peuple et de la Vertu par .\rislolaos, de la Déniocralie et du Peuple ]tar Euphranor, de

la Tragédie et de la Cimiédie pai- Aélion, de la (iuerre et du Triomphe, de la Calomnie traî-

nant l'Innocence au tribunal de la Méfiance et de l'Ignorance, en présence de l'Embûche,

de l'Envie et du Mensonge, du Hepentir et de la Vérité pleuiaiil. par Apelle; Overheck,

n" 1710. 1713. 1701, I7G4, 1791, 1874, 1879, 1937.

(4) Voy. la courte esquisse du sujet faite par Haumeister dans ses Ih'nkmulcr, p. 1292-

1304, Versonifiknlionen in der allen Kiinst.

(:ij Winter, DUjiiniiircniittUvhen Vasen, Berlin, 18811; von Hohden, Yascnkiinde dans les

Ornkmàlcr «le Kautucisler, p, 1995 et suiv. ; llayet et Collij^non, Ilisl. de la ccramiijiie (jrecquc, .

p. 2.'I9 et suiv. L'essai le plus intéressant sur ce sujet es! celui de M. Kcerle, l'cbcr Pcrsoiii-
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remarque parfois une certaine tendance à la généralisation, comme dans le

vase François où, sous un nom collectif, est réunie toute une série de per-

sonnages (les Silènes, les Nymphes) (1), comme dans la peinture d'un petit

arybalJe corinthien où deuv personnages sont désignés par leur fonction

sociale (le cavalier, l'écuyer) (2). Mais en fait d'allusions à des divinités abs-

traites, on ne peut guère relever sur les vases à figures noires que les noms

d'Éris (la Discorde) (3) et d'Hébé (la Jeunesse) (4), et il est clair que ces

deux déesses appartiennent au cycle mythologique qui gravite autour des

Olympiens, beaucoup plus qu'aux conceptions idéales de la poésie phi-

losophique. J'en dirai autant des quatre Moirai et des six Muses nom-

mées sur le vase François (5), des trois Saisons ^Horai), qui figurent à côté

d'Hébé et d'Hestia sur une coupe à figures rouges de Sosias (6), ainsi que

d'Hypnos(le Sommeil), dont le nom est inscrit à côté d'un génie ailé soute-

nant le corps de Memnon avec son frère Thanatos (la Mort) sur un cratère

à figures rouges de style sévère (7). Le véritable symbolisme apparaît

pour la première fois dans une amphore à figures rouges de Géré, d'un

dessin encore archaïque, qui représente la Justice (Diké) prenant à la

gorge l'Injustice (Adikié) et la frappant à coups de marteau (8). Les

personnifications d'éléments naturels ou de localités ne sont pas non

plus fort nombreuses. On peut citer le vieillard Océan sur le vase Fran-

ficalionen psychologischcr Affektr in d:r spaeteren Vasenmalerei, Berlin, 1874; mais il ne con-

cerne que les vases de la catégorie italiote. Je n'ai pas pu prendre connaissance du travail

de M. W. Amelung, Personifwicrumj des Lebcna u. d. Natur in der Vascnimdcrei dcr hclleimt.

Zcit, Munich, 1888.

(1) Klein, Meistersiijnaluren, p. X<. Le nom du jeune homme qui puise de l'eau à la fon-

taine, Tpwo'v, paraît être un ethnique désignant d'une façon générale un Troyen. Voy. aussi

la coupe d'Ergotimos (Klein, p. 37, n° 1) avec une inscription dont le sens est encore dou-

teux et où Gerhard lit 0r|p;jTa;, les chasseurs [Auserles. Vasenh., III, p. 161).

(2) Benndorf, Gi-iech. und Sicilische Vasenbildev, pi. 30, n° 10.

(3) Gerhard; Auserl. Vas., I, pi. 20-21 ; cf. Bulletin des Musées, 1890, p. 107. On peut voir

aussi une allusion à l'antique divinité de la Peur dans deux peintures de vases désignant

sous le nom de Phobos un conducteur de char qui assiste au combat d'Hercule contre

Kyknos, quoique rien ne caractérise extérieurement ces personnages comme des génies

malfaisants; Klein, ^feistelsir|nat., p. 48, œnochoé de Colchos à ligures noires; ibid., p. 92,

n° 13, coupe de Pamphaios à figures rouges.

(4) Dumont et Chaplain, Céramiq. de la Gr. propre, I, p. 327.

(b) Klein, Meistersignat., p. 34.

(6) Furtwajngler, Antiquarium, n" 2278.

(7) Monumenti deWInst., VI-VII, pi. 21 (au Louvre).

(8) Nuove Mcinorie deWhist., 186o, pi; 4 (= Baumeister, Denkinàler, iig. 1442).



çois (1), une coupe dlliéronavec la ville d'Eleusis figurée daus le cortège

des grandes divinités des mystères (2) et quelques peintures du combat

d'Hercule contre le tleuve Acliéloiïs (3).

A cette pénurie de documents pour la période antérieure à l'an 4o0,

il sera facile d'opposer, comme on le verra plus loin, un ensemble consi-

dérable de peintures allégoriques exécutées pendant la seconde moitié du

\' siècle et le courant du iv'. Nous examinerons d'abord quelles causes ont

préparé et amené dans la céramique grecque l'éclosion du genre nouveau.

Durant la première moitié du v siècle, la vie publique et religieuse

paraît avoir absorbé Tattention des peintres de vases. D'un côté, les

aventures des dieux et des béros ; de l'autre, les exercices des épbèbes

dans les palestres sont leurs sujets favoris : s'ils font incursion dans l'in-

timité de la vie privée, s'ils montrent l'enfant dans le gynécée ou la femme

à sa toilette, c'est par exception (4). Vers la fin du même siècle, tout

change et la proportion est renversée : les combats héroïques, les belles

processions de dieux, les luttes et les courses de jeunes gens vont en

diminuant, tandis que les scènes de gynécée et les amusements enfantins

se multiplient (o). Un double courant se forme alors : l'un émané des

sources mêmes de l'art grec, entraînant encore les âmes, par une

sorte de vitesse acquise, vers les sujets religieux; l'autre créé par le sou-

dain afilux des idées nouvelles (pii introduisent, dans la peinture comme

dans la plastique, la recherche du piquant et du pittoresque, du familier

et du satirique. Entre ces deux courants contigus il y a naturellement

pénétration réciproque. La façon de représenter les dieux ou les héros se

ressent d'un penchant décidé à la familiarité; la façon de peindre les

épisodes de la vie journalière s'empreint parfois d'une dignité et d'une

poésie jusqu'alors inconnues. Voici quelques exemples des deux groupes

que nous distinguons ici.

(1) Klein, Mcktcniijnut., p. 3i.

(2) Ibid.. p. 17», n° 18.

(3) Arch. Zeilunu, I8f.2, pi. ir.7. 1(18; Cerlianl, Elrusk. uiid Kampan. Vus., pi. )b-l(i;

Biilisli .Muséum. Cnlnlogxic, n»» 4U2, b30; Klein, op. I., p. 97, n° 28; p. 1)4, n" I.

(4) Klein, Meistersiynat., p. 96, n° 27; lierliard, Trinkschalcn utui Gc/Vtesse, pi. 14, n" I
;

Journal ofhetl. studiea, IX, pi. .3.

(5) Voy. mon article dans VArtisli, 1890, p. 34-48, 104-111, Les Sujets de yenrc dans la

peintxirr des vases ui'Cfs.
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Le départ du héros sur son char, accompagne de son écuyer et rece-

vant les adieux de sa famille, est un épisode familier à la plus ancienne

céramique grecque : les Corinthiens en ont donné les premiers spéci-

mens (1). Les contemporains et successeurs d'Euphronios réduisent ce

tableau à une formule plus simple : la libation offerte au guerrier partant

pour l'armée, soit sous l'aspect d'un groupe à deux personnages (2), soit

avec l'addition de détails empruntés à la vie militaire des éphèbes (3). Sur

les vases de la période suivante, un certain trouble se trahit dans la

composition ; il semble que le peintre hésite entre les deux formules qui

lui ont été transmises par ses prédécesseurs. Les noms qu'il met auprès de

ses personnages sont des noms de la légende héroïque; les détails qu'il

invente pour rajeunir le sujet sont d'ordre purement familier et pitto-

resque. Deux frères partent pour l'armée ; ils se nomment Ajax et Teucer
;

leurs parents sont le vieux Télamon et Périboia. Malgré cet appareil

mythologique, l'un des héros a la tournure vulgaire d'un valet d'armée et

plie sous le faix d'un gros paquet dont son épaule est chargée (4). Autre

détail où apparaît le peu de sûreté de la composition : l'inscription Teijupo;

est placée au-dessus du vieillard en pleurs, et Ts^aj^-wv près du jeune

homme portant son bagage. C'est l'œuvre d'un homme qui veut reproduire

une légende ancienne et qui la traduit avec les qualités et les défauts de

son temps, exact et spirituel dans les détails familiers, inexact ou banal

dans la partie historique.

Sur un autre vase, les adieux d'Hector à son père et à sa mère ne

sont pas beaucoup mieux traités ; Hécube a les traits d'une femme beau-

coup trop jeune. On sent que le peintre s'est inspiré des nombreuses

scènes de départ où, sous une forme toute familière, un guerrier quel-

conque prend congé de son entourage, et que la tradition historique est

restée ici à l'arrière-plan (5).

On connaît les circonstances tragiques dans lesquelles s'est effectué le

départ du devin Amphiaraiis, trahi par sa femme Ériphyle et obligé

(1) Dumont et Chaplain, Céramiques de la Grèce propre, I, p. Toi, 11°' 7, 8 et 9.

(2) Klein, op. /.,p. lo7, n° 14; p. 180, n° 4; p. 184, n° 8.

(3) Collignon, Monuments grecs, 188S-88, pi. 6.

(4) R. Rochette, Monuments inédits, pi. 71, 2 (= Beaumeister, Benkmàkv , fif;. 743).

(5) Gerhard Auserl. Vus., III, pi. 189.
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d'accompagner les sept chefs devant Thèbes : les sculpluros du coflre de

Cvpsélus, reproduites par un beau cratère corintliion du vi' siècle, retra-

çaient cet épisode en donnant au héros l'attitude irritée e( menaçante

qui convenait à sa situation dosprit ili. Un céramiste de la tin du v' siècle

a repris ce sujet et l'a transformé, sous l'influence des idées courantes, en

une scène familière et paisible : Amphiaraiis a l'air d'un bon mari, qui

prend amicalement congé de sa femme (2). Un autre a poussé encore plus

loin le paradoxe et trouve piquant de peindre le ménage d'Amphiaraïis

sous l'aspect d'un intérieur patriarcal où Kriphyle, assise et regardant à

ses pieds deux coqs qui se battent, donne le sein au petit Alcméon, tandis

que le héros, tranquillement appuyé sur son bâton, semble goûter les

pures joies de la vie de faniillo (3i.

A côté de cette peinture, on peut placer une charmante pyxis où

figurent les apprêts d'un mariage, lîien, à première vue, n'y indique

autre chose qu'un épisode de la vie athénienne, une gracieuse réunion

de jeunes tilles empressées autour de la mariée que l'on coiffe et que l'on

chausse, à qui l'on apporte les cadeaux de noce usités, bijoux renfermés

dans un coffret, guirlandes de fleurs, vases à libations, etc. Mais les

inscriptions placées auprès des personnages nous transportent en pleine

mytiiologie : ces femmes se nomment l'ontoniédéia, Glauké, Cymodocé,

Galéné : ce sont des Néréides, bien qu'aucun détail du décor environnant

ne révèle que la scène se passe dans le palais de Nérée ou d'Amphitrite

plutôt que dans une maison d'Athènes (4). La transformation s'accen-

tue ici; il est vraisemblable que la tradition mytiiique existe seulement

dans les noms propres choisis par le peinire; le fond même do la compo-

sition est purement réel et familier. L'inspiration est puisée dans les

incidents de la vie ordinaire; mais il a paru plus allra\ant de parer de

noms légendaires les acteurs de ce petit drame intime, (iràce à ce mélange

(1) Dumnnl i-t Chaplain. Cciamiq. de la Gr. pr.. I. |). iii. "22;).

(•2) Momiiif-nti dclt'lnsl., III. pi. ;i4.

(3) Arch. Zciliinij, 1885, pi. 15. En l'alisenco (rinscriplinns, il faut bien se f,'arilor d'ap-

pliquer (les noms hr-roiiiiios anx srènos do genre sur les vases de cette époque, comme l'a

fait à tort di-Wilte {Anwtti dell'lnst., 1863. pj. H), erreur qui a déjà été relevée par Baumeis-

ler, Dcnkmftlcr, p. 08.

(V) Dumunt et Chaplain, Cdiatiiiij., I, p. 36i, pi. 9. Cf. Hayut et Collignon, d'ramiq. (//w-

(jue, p. 24!».



de réalité el de mythologie, la scène garde uu caractère abstrait qui exclut

toute allusion à un fait précis et vulgaire. Le cùté anecdotique est tou-

jours soigneusement banni de l'art : le peintre traduit poétiquement l'idée

de mariage en général, sans qu'on puisse y chercher la représentation

imagée d'un fait divers. Citons encore, dans le même genre, un skyphos

de Chiusi où l'on voit Pénélope assise devant sa fameuse tapisserie,

pendant que Télémaque debout se tient à ses côtés (l). Le jeune héros,

appuyé sur deux javelots, ne diffère nullement des éphèbes armés qui

apparaissent si fréquemment dans les peintures de vases du v° siècle, en

particulier dans les séries d'offrandes au tombeau sur les lécythes blancs.

Nous terminerons ces citations en rappelant la coupe du Louvre où un

professeur, assis sur son siège à dossier, apprend à un jeune élève debout

devant lui à chanter un hymne religieux (2). C'est une sorte d'extrait de

la célèbre coupe signée par Douris où l'on assiste aux exercices scolaires

de jeunes garçons s'instruisant à jouer de la musique et à chanter sous

la direction de leurs maîtres et de leurs sous-maîtres (3). Mais ici l'artiste

a voulu nous intéresser davantage en donnant à ses personnages les noms

de deux aèdes légendaires. Musée et Linus. l^istoxénos avait déjà donné

l'exemple de ces ingénieux travestissements en montrant le jeune Hercule

et son frère Iphiclès en classe chez Linus (4).

Les contemporains trouvaient évidemment une saveur particulière à

CCS mélanges de fables héroïques et de scènes bourgeoises (5). C'était une

façon de rajeunir d'anciennes légendes qui commençaient à paraître un

peu surannées. Tel était aussi le plaisir qu'on goûtait aux tragédies d'Eu-

ripide, quand on voyait Electre, la fille du roi des rois, mariée à un pauvre

paysan et venant puiser de l'eau à la fontaine. Cet artifice littéraire ou

artistique est de tous les temps; il apparaît en Grèce dans la période qui

suit l'administration de Périclès. Phidias le premier a fait descendre les

(1) MomunenU deU'lmt., IX, pi. 42.

(2) Ibid., 1856, pi. 20.

(3) Klein, Mcistersignat., p. loo. n" 9. Voy. P. (jiranl. L'cducalionat)icnicnnc,i>. 103-l0o.

(4) Klein, ibid., p. 130, n" 2; P. r.irarJ. ihid., p. 120, 121.

(3) C'est ce que M. Heydemanna déjà fort bien montré au moyen des pemturcs de vases

dans les Commcntationes in honmem Th. Mummscni, Berlin. 1877, p. l(')3-n9. Cf. Lucken-

bach, Jahrb. fin- Philolog., suppl. Bd. XI, p. b49 et suiv. Voy. Vnvlkle Heivinicrte (icnrebildcr

dans les Denkmûler de Baumeister, p. G82-08o.
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dieux de l'Ulvuipo jioiir les asseoir devant le coiiègo des l'analliénées el

les mêler aux citoyens d'Athènes; Aristophane met sur la scène un

Macchus empêtré dans sa longue tunique et querellant son esclave ; Euri-

j)idc étale au grand jour régoïsme naïf d'Admète qui ne veut pas mourir

el les instincts grossiers d'un Hercule buveur. L'art et la littérature adop-

tent une esthétique semblable qui rapproche le dieu de l'homme, le héros

ihi soldat, le roi du bourgeois. C'est le règne du réalisme, mais il diflère

essentiellement du réalisme moderne en ce qu'il luit l'anecdote et la per-

sonnalité, toujours attentif à rester dans le domaine de la généralité et

de l'abstraction.

Passons maintenant au second groupe de vases dans lequel le progrès

se fait en sens inverse, c'est-à-dire où la familiarilé du sujet est relevée par

des emprunts faits au monde mythique. Les scènes de mariage reviennent

fréquemment dans la céramique de cette époque; elles reproduisent avec

précision tous les détails de la cérémonie, le lavage du trousseau de la

mariée, les cadeaux de noces, le garçon d'honneur ou paranymphe aux

côtés du marié, les assistants couronnés de myrtes, l'enfant (ttxî; àiy.(pi-

ôxXtqî) chargé d'offrir le pain dans le banquet et de prononcer la formule

consacrée (EOMyciv y.axôv, ejpov à'aeivrjvj, la mère portant les torches allumées,

le char destiné à conduire les époux à leur demeure, etc. (1). Outre la

figure d'Éros volant qui symbolise les sentiments du jeune couple, on voit

parfois se mêler au cortège des amis et des parents quelques personnages

plus augustes que leur attitude et leurs attributs font reconnaître pour des

divinités : c'est Apollon, une lyre ou une branche de laurier à la main,

patron de la jeunesse masculine, dieu des lettres et de la musique qui

constituent la bonne éducation de l'éphèbe grec; c'est Artémis, protectrice

de la virginité, gardienne; delà fidélité conjugale; c'est enfin Hermès, le

conducteur ordinaire des processions divines, qui ne dédaigne pas défaire

le rôle de héraut dans un mariage de mortels et qui se place modestement

à la tête d(îs chevaux i'2). Grâce à ce mélange de personnages réels et sur-

(1) Dumoiil ol Cliaplain, Ci'nimiq., \<\. 8 et !»; Furhvaoïiglor, Collt'cl. Soboiiro/}', pi. 58;

llr-y<lcm.'inn, (iiiech. Vasciibildcr, pi. 10. n° 1 ; Àrcli. Zeilung. 1882. pi. 5; Moinimcnti dell'Insl.,

X, pi. 34.

(2) SUick.-lhcrg. r„;icbcr dcr llellencn, pi. 32 ot 42; l'unolka, llildo- de:- Lclxn>., pi. XI,

II" 3.
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naUircIs, la composition garde un caractère symbolique. Le procédé est

diflérent de celui que nous constations tout à l'heure, mais le résultat

obtenu est le même. La première méthode est la plus simple, car il suffît

de quelques inscriptions pour avertir le spectateur cks intentions de l'ar-

tiste; la seconde révèle plus d'ingéniosité, en réservant aux ligures mêmes
le soin d'indiquer la nature générale et abstraite du sujet.

La démonstration est encore plus frappante si l'on prend pour exemple

une peinture souvent citée, qui met sous nos yeux un atelier de céramistes

occupés à peindre des poteries déjà séchées et prêtes à passer au four (1).

Le motif n'est pas nouveau : il a été traité avec un grand souci de la

vérité par les artistes corinthiens qui confectionnaient des petites pla-

quettes de terre cuite destinées à être déposées comme c.r-voto dans des

sanctuaires (2). Mais quelle diiï'érence profonde sépare ces tableautins

naïfs du vu" ou du vi° siècle et la composition savamment raffinée de la

fin du v° ! Ceux-là n'ont d'autre but que de montrer la nature vraie, le fait

dans sa réalité précise et vulgaire; celle-ci se complique de toutes sortes

de sous-entendus, d'allusions et d'allégories piquantes. La déesse Minerve

occupe le centre, indiquant par sa présence quelle importance l'Attique

attachait à ses ateliers de poterie et de quelle dignité artistique se pi-

quaient les adeptes de la profession ; deux Victoires s'approchent en volant

et se préparent à couronner les ouvriers penchés sur leur ouvrage, armes

parlantes du grand renom des fabriques attiques, réputées sans rivales

dans le monde entier. La scène s'agrandit ainsi et se transforme : ce n'est

plus une modeste boutique de la porte Dipyle que nous avons sous les

yeux, c'est la personnilication de l'art céramique tout entier, de la réputa-

tion dont il jouit dans Athènes, de l'intérêt que lui portent les dieux et

les hommes. L'observation de la réalité ne suffit plus aux peintres de

vases; ils y mêlent ce qui est dans le goût du temps, un grain de poésie

allégorique qui donne à un banal épisode toute la saveur d'une compo-

sition originale.

Dans la catégorie des lécytlies blancs réservés aux peintures funéraires,

on surprend la même tendance à embellir la réalité au moyen d'images

(1) Annali dcU'hi^t., IK^ii. |il. 1)K; cl. Hayet et CoUignon, Céramiq. ijr., p. xvi-wii.

(2) Ayitike bcnluiuder des arck. Insl., I, |il. H; Woinislull, /»/ mi-inthiai-h lidtrUia lirlilihiis.

1800. Cf. Ray(?t el Colli^noii. <ip. /.. [i. xiii-xv.
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allégoriques qui adoucissaient la tristesse du sujel et répaudaienl sur les

cérémonies uiorluaires une sorte do pénombre mystérieuse. Dans quel

monde l'artiste a-t-il placé ces convois de morts portés à leur dernière

demeure par de beaux génies ailés, Thanatos et Hypnos, marchant à pas

lenis et soutenant avec précaution le corps des trépassés, comme s'ils

craignaient de troubler leur éternel sommeil (^Ij? Dans quelle région évoque-

t-il ces ombres ressuscitées aux yeux de leurs proches et assises au pied

de leur propre tombeau (2)? Sommes-nous sur terre, dans les Enfers, ou

sous les tranquilles ombrages des Champs-Elysées? On peut être indécis

sur celle question, quand on envisage isolément un de ces vases ou même
la catégorie entière des lécylhes funéraires. Mais si l'on étudie d'ensemble

la fabrication céramique de cette époque, toute incertitude cesse. Ces

lécylhes blancs appartiennent à la seconde moitié du v" siècle où toute

idée de scène réelle se présentait naturellement à l'esprit de l'artiste sous

un aspect de généralité impersonnelle et vague, où l'essaim des visions allé-

goriques tournoyait sans cesse autour du monde des vivants, sollicitant le

pinceau du peintre et le tourmentant du désir de leur donner une forme

sensible. C'est bien un incident de la vie terrestre qu'on nous présente : la

précision des détails en ce qui concerne l'architecture des tombeaux, les

offrandes des assistants, le costume et l'altitude des parents, ne permet

pas d'en douter. Mais ce souci de la réalité n'interdit pas à l'imagina-

tion de peupler la nécropole de génies funéraires et d'ombres, dont la

présence en ces lieux n'est pas plus surprenante que celle d'Athéné ou de

Niké dans un atelier de poteries. Chercher l'exacte reproduction de la

réalité dans ces peintures est aussi faux que de les expliquer par l'hypo-

thèse d'une région, idéale et éloignée des humains. A celte époque,

le mélange du réel et du surnaturel est la loi première de l'esthétique

grecque.

Ces deux |)rémisses étant posées, tirons-en la conclusion. Le divin et

l'héroïque tendent à se faire familiers; le réel el le vulgaire tendent à se

faire symboliques et abstraits. Ce sont deux mondes qui d'en bas et d'en

haut viennent à la rencontre l'un de l'autre : en certains cas, ils arrivent

à se confondre. Dégager de rélément mythique tout ce qu'il peut contenir

(I) Dumont fl Cliaplain, CmimiV/.. I, pi. 27-28; C. Roborl. Thanatos. pi. 1.

'2/ Dumont ci C.li.ipliiin, ibid., pi. 211-20; E. PoUier, Éliitle sw les Icri/llus lilanrf. ji!. 4.
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de concret et d'humain; d'autre part, sublimer la parcelle de poésie ren-

fermée dans toute action ou tout événement de la vie mortelle : telle est la

double tâche que s'est imposée l'esprit grec à l'époque que nous étudions

et dont les peintures de vases sont une des manifestations les plus in-

structives.

Les divinités favorites des maîtres anciens, comme Minerve, subissent

parfois, sous l'empire de ces idées, une transformation où se marquent

nettement les principes nouveaux. Le temps n'est plus où l'on ne songeait

qu'aux exploits guerriers de la déesse bataillant contre les Géants, proté-

geant Thésée ou Hercule dans leurs aventureux exploits. Voici qu'une

Minerve pacifique et bienfaisante succède à la première, incarnant la

science, l'art, l'industrie : ici, elle trace quelques lignes sur des tablettes

et enseigne aux hommes l'écriture; là, elle façonne de ses mains le cheval

de Troie, comme un habile sculpteur; ailleurs, nous l'avons vu, elle pré-

side à la fabrication des vases peints (1). Ces variantes attestent les progrès

de l'esprit humain dans la voie de la raison et une conception plus morale

du rôle des dieux. Peut-être la déesse y perd-elle quelque chose de sa

personnaUté mythologique (2); en s'affinant, elle devient plus abstraite;

elle est moins la fdle de Jupiter, née tout armée pour les grands com-

bats, qu'une sorte de figure allégorique personnifiant les bienfaits de la

civilisation (3).

Cette transformation ne s'exerce pas seulement sur le caractère moral

de la divinité
;
parfois elle en modifie les traits physiques, comme dans

certaines représentations d'Apollon, plus semblable, dans les scènes où il

apparaît, à un éphèbe grec de noble tournure qu'au redoutable archer des

âges précédents (4). Ajoutons que les divinités comme Éros et Niké, des-

(1) Lenormant et de Witte, Élite céramocjraphiq
. , I, pi. 77; Annali, 1876, pi. D E; 1880,

pi. K.

(2) M. Allègre me parait avoir finement analysé cet antagonisme entre la foi religieuse

et la philosophie des Crées {Étude sur la déesse Tyché, p. 139).

(3) Strube [Studien ûber den Bilderkreis von Eleusis, p. 16) signale aussi une sorte d'atfaihlis-

sement de la tradition mythique dans la se'rie des vases représentant le départ de Tripto-

lème sur le char ailé de Déméter. Les représentations les plus anciennes le montrent en-

touré des divinités et des héros éleusiniens; plus tard on voit ceux-ci remplacés par les

.Nymphes, les Heures, les Satyres, etc.

(4) Stackelberg, Graeber der Hell., pi. .32; Panofka, Bild. d. Lrh.. pi. 11, n" 3; Gerhard,
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tinées dès l'origine à symboliser des sentiments abstraits et bumains, sont

plus en faveur que jamais (ii. Niké devient une sorte de jiarèdre féminin

aux côtés d'Kros (2), et tous deux, voltigeant au-dessus des têtes féminines

dans le gvnécée, semblent personnifier l'union de la jeunesse amoureuse

et de la grâce Iriompbanle. Les Muses sont pour les mômes raisons intro-

duites dans le cycle des sujets décoratifs, car les peintres trouvent dans

leurs noms harmonieux un prétexte à allégories (3).

Il est clair pourtant que le cénacle des anciens dieux. Olympiens ou

issus des Olympiens, ne devait point suffire aux aspirations nouvelles de

l'art. On pouvait bien les utiliser, en cboisissant dans le nombre ceux que

leur nature prédisposait au rôle allégorique; on pouvait bien, en modi-

fiant quelques traits, en accentuant certains autres, leur prêter passagè-

rement un caractère pbilosophique. Mais il eût été difficile de soumettre

à cette espèce de greffe l'ensemble des dieux dont la personnalité my-

thique avait, depuis plusieurs siècles et d'une façon immuable, reçu la con-

sécration de la religion et de l'art. Plus aisée était la lâche de créer une

nouvelle catégorie d'êtres divins dont la poésie avait depuis longtemps

imaginé et déterminé le caractère; il ne restait qu'à leur donner une phy-

sionomie, une forme tangible. Les figures allégoriques symbolisant le

Honlieur, la Fortune, la Joie, la Sauté, le Désir, l'Ordre, la Justice, la

l'ersuasion, apparaissent tout à coup en grand nombre dans les pein-

tures céramiques de la période qui s'étend de la mort de Périclès au règne

des successeurs d'Alexandre : on peut dune dire avec précision à quelle

date est né ce dernier produit de rantbropomorpbisiue qui prit racine

en Grèce, reçut son complet dévclo|)pement à lîome, puis, importé de là

dans le monde entier, poussa des ramifications si puissantes qu'une partie

de l'art moderne vit encore sous leur ombre paisible.

Les tableaux ci-joints (p. 16-18) permettront de passer en revue les

principaux s[)éiiinpns du genre: je ne tiens coniple ici que des vases où

Trinkscliiilcn iin-1 lirfavsiif. |il. I", IS; Elita rcrnmoijnipUitjiic, 11, jil. Xi. :ii. 'M>: Cnlli^ncni.

Mythologie fiijiiree, lifj.
"0.

(i) Voy. les deux ilis.sorlali(iiis «le Kiiiipp et Kicseiit/.ky mii' Xihr in dcr Vasciiiiinlrici el

celle de Fuiiuiieii|{ler sur Eros in (kr Vdsenmalerei.

(2; Kiia|)|i, wy». /., p. "9 el suiv.

(:t) Piinnrka. Slusi-e Wnais, pi. i: (;i-ili:inl. Tiinlischol. n.i.tf.. pi. H, IK: hJitr ,r,"iiin(ii<i-

phi<inc. II. pi. «ti A ; cl. pi. H(i.
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les noms abstraits, collectifs ou allégoriques, sont formellement précisés

par des inscriptions peintes à côté des personnages (1).

Cette liste générale peut se décomposer en dix groupes qui caracté-

risent les différents genres d'abstractions où s'est complu la fantaisie

poétique des céramistes pendant une période de 150 ans environ.

r Personnifications de pays^ localités, fleuves et sources. — Arétliosa

(source de Sicile), Asia (l'Asie), Délos (une des CycladesK Euboia d'Eubée),

Hellas (la Grèce), Isménos (fleuve de Béotie), Krénaié lune des portes de

Thèbes), Lemnos (île de la mer Egée), Neilos (le Nil), Néméa (localité de

l'Argolide), Premnosia (source en Attique), Théba (ville de Béotie).

2° Personnifications de phénomènes physiques. — Néphélé (la nuée).

3° Personnifications de produits de la terre. — Oinos (le vin), Opora

(la récolte).

(1) Je ne sais s'il faut comprendre dans cette liste un fragment de coupe à ligures rouges,

récemment trouvé sur l'Acropole d'Athènes, où l'on voit les restes d'une Minerve de très

beau style et près d'elle l'inscription EJ;Tpa/ai... que M. Klein explique comme un nom
d'artiste {Ephéméris archéologiq., 1800, p. 18). L'analogie avec les noms tels que Eùxy/^'a,

EJO-j;j.ia. E-J/.ÀH'a, suggérerait plutôt la lecture EJnpx/<i;[a], personnifiant le succès, le bon-

heur dû à la sage conduite (ITaOotpy/'a ^â? l'y-: Tf,; ;j-oaÇia; |xt;-7)p, Eschyle, Sept. Theb.. 224). Par

contre, il faut supprimer de la liste des noms allégoriques le prétendu dieu Célos (le rire)

représenté par un éphèbe jouant de la lyre sur une amphore du Musée Britannique {Cata-

logue, n° 799; Gerhard, Auseiiescne Vasenbildei; IV, pi. 319; cf. lîaumeister, Denkmâler,

p. i:t02). M. Wernicke a rétabli le premier la véritable lecture de l'inscription, Asa^po; zaXo?

(Klein, Liebliiii/sinschiiften, p. 44, n" 331.

On ne peut pas lire avec certitude les noms inscrits sur une charmante hydrie à ligures

rouges publiée par Gerhard {Antike Bildn-erke, pi. .")3), où l'on voit Éros jouer à la bascule

avec deux jeunes filles. 11 est probable que ce sont des noms abstraits ou allégoriques,

car le vase appartient, d'après le style, à la série que nous étudions ici.

Je n'introduis pas non plus dans l'énumération suivante un petit lécythe du Louvre,

d'admirable travail, à base en forme de gland (haut. 0,173), où se lisent les inscriptions

'Y'iiv.x, IIïiOw, 'A?[Aov!'(a) et T-j/ij à côte' de quatre femmes drapées, dont une est assise au cen-

tre, couronnée par un Éros posé sur sa main droite, pendant que les antres femmes debout

apportent différents accessoires, branche de feuillage, coffret. Contrairement à l'opinion de

M. Koerte qui a le premier décrit ce vase {Arch. Zeitumj, 1879, p. 95-96), je crois les inscrip-

tions fausses et maladroitement rjrnvées à la pointe dans la couverte emluite ensuite d'un

mauvais vernis noir qui a pénétré dans les lettres, afin de dissimuler la fraude.

Enfin je n'ai pas cru devoir signaler les nombreux noms de Satyres et de Bacchantes

dont l'étymologie ou la composition impliquent des allusions aux joiesdu vin, de' la danse

et de l'amour sensuel, tels que Hédyoiiios, Oinopion, Babacchos, Sikinnos, Tyrbas, Skopas,

Terpon, Styon, etc. Ce sont là des dérivés du genre allégorique, plutôt que des allégories

proprement dites, et d'ailleurs le travail sur ce genre de personnifications a été fait d'une

façon très détaillée par M. Heydemann (o^ HaUisches Proyramiu, Satijr-iind Bakchcnnamen,

Halle, 1880).
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m. _ NOMS ALLÉGORIQUES. ABSTRAITS OU COLLECTIFS

(Les chiffres renvoicnl aux numéros des tableaux pri'cédcnls.)

AgoD '5.

Aidos 6.

[Ajiankc?_ 52.

Apala 47, 55.

Archinaulès 10.

Arélhosa 16-

Asia 55.

Chrjsos 33, 34.

Dclos 4-

Dikc 53.

Diihvraiiibos 44.

Eiréiié 14, 22.

Élis 21, 2D.

Éros 18, 25, 49.

Euboia 4.

Eud;am.mia 3G, 37, 38, 49.

Euklcia 43, 59.

Eunumia 36, 39, 48, 59.

Eupbéinia 45.

[Eupraxia; P. 15, note 1.

Euihyniiè 48.

Eutychia 41.

Galène 30.

[Gélos] P. 15, note 1.

Géras 8, 9.

Harmonia 19, 59, et p. lii, note 1.

Hébé 25, 49.

Hellas 55.
^

Hérakleidai 52.

Hospérid^s 42,60.

Himéros 12, 18, 22, 40, 45, 48,

49, 50.

Horai 57.

Hypicia 17, 37,38,et ji. 15, n. 1.

Isinénos 03.

Komarchos 5.

Komodia 27.

Komos 2, 3, 7, 11, 22, 23, 26,

29, 30, 32, 35, 46.

Krénaié 63.

Lemnos 4.

Mainas 28.

Mania 52 (?), 62.

Néanias 32.

Ncilos 57.

Néméa 56.

Néphélé 61.

Niké 33.

Nymphe 35.

Nymphai 64.

Oinos. 46.

Oistros 51.

Opora 22, 49.

Paian 32.

Paidagogos 56.

Paidia 36, 40, 58.

Pandaisia 37, 38.

Pannychis 14, 59.

Peilho 17, 31, 36, 43, 57, et

p. 15, note 1.

Persai 5o.

Philia 24.

Ploulos 33.

Poinai 52.

Pothos 14, 18,20,46, 49.

Preninosia 10.

Salyra 24.

Syssitos 10.

Théba 19.

Thémis 1, 25.

Tragodia 20.

ITvchél P. 15, note 1.

4" Permnnificalinns d'iniUvidiKiUlh.— Arcliinaulès l'Ic commandant de

vaisseau), Komarchos (le chef du Komo.si, Mainas (la ménadc), Ncanias

(le jeune homme), Nymphe (la nymphe), Paidagoj^os (lo pt-dagogue),

Syssilos (le compagnon de table).

5° Pcrsoniiifirniians île collerf'wiles. — Ilcrakleidai (les lléraclides),

llcspéridès (les llespérides), llorai (les .saisons), Nymphai (les nymphes),

Persai lies Perses).
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6° Persomiificatinns délais jihi/sirjues. — Géras (la vieillesse), Hébé

(la jeunesse), Hygieia (la santé).

7° Personnifications (Favantages sociaux. — Chrysos (l'or), Eiréné (la

paix), Eiinomia (la bonne législation], Ploutos (la ricbesse).

8° Personnifications de divertissements, chants religieux et fêtes. —
Agon (la lutte), Dilbyrambos (le dithyrambe), Komodia (la comédie), Komos

(la procession bachique), Paian (le péan), Paidia (le jeu), Pandaisia (le

festin), Pannychis (la veillée religieuse), Satyra (le drame satyrique?), Tra-

godia (la tragédie).

9° Personnifcalions de sentiments moraux, qualités ou défauts.— Aides

(la pudeur), Apata (la ruse), Diké (la justice), Éris (la discorde), Éros

(l'amour) (1), Eudaimonia (le bonheur), Eukleia (la gloire), Euphémia (la

bonne renommée), Eupraxia? (le succès), Euthymié (la confiance), Euty-

chia (la chance), Galéné (la sérénité), Harmonia (l'harmonie), Himéros (le

désir), Mania (la folie), Niké (la victoire), Oistros (le transport furieux),

Peitho (la persuasion), Philia (l'amitié). Pothos (la passion).

10° Personnifications d'idées )nélàphysiques. — Ananké? (la nécessité),

Poinai (les peines éternelles après la mort), Thémis (la loi divine).

Ces exemplaires à inscriptions doivent nous servir à interpréter les

peintures similaires oîi les personnages ne sont pas nommés. Quand, par

exemple, nous voyons sur un vase de cette période un chœur de jeunes

femmes, occupées à danser ou à se parer, empressées autour d'une déesse

assise, jouant avec des Éros, etc., nous avons tout lieu de croire que le

peintre n'a pas voulu représenter une simple assemblée de mortelles, une

réunion quelconque de gynécée, mais qu'il a plutôt songé à symboliser

sous une forme gracieuse les idées abstraites de jeunesse, de plaisir, de

joie et d'amour, suggérées par la vue du monde féminin. De ce nombre est

un beau lécythe à figures rouges du Louvre que nous avions en vue en

commençant cette étude sur l'allégorie en général, et dont nous allons

maintenant nous occuper plus spécialement.

(1) On ne s'étonnera pas du petit nombre de vases auquel nous renvoyons pour cette

fleure allégorique. Elle est extrêmement fréquente dans la série qui nous occupe ; mais

elle est fort rarement désignée par une inscription, le personnage étant trop facile à recon-

naître à première vue. Il en est de même pour les représentations de Niké.
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II

Ce lécyllie, trouvé en AUique (1). mesure 0.265: les personnages sont

reproduits en grandeur réelle dans la gravure (pi. 9 et lOi faite d'après un

calque très soigné de M. Dubouchet, qui a réussi à retrouver certains dé-

tails à peine visibles sur la surface de la poterie fortement endommagée

en quelques endroits par l'action de l'humidité (2). La poussée du salpêtre

dans les pores de l'argile a fait lever par écailles une partie de l'enduit

noir qui s'est effrité; le groupe central, en particulier, a beaucoup souf-

fert de cet accident; mais on distingue encore les deux jambes et le bout

des ailes d'un Eros qui devait se presser tendrement contre la femme as-

sise au milieu du tableau. 11 n'y a aucune trace de dorures ni de retouches

blanches; la peinture est monochrome, exécutée au trait noir avec une

finesse de touche admirable; les draperies des femmes, enflées par lèvent

que produit un mouvement de danse rapide, sont d'une transparence et

d'une légèreté merveilleuses. On a d'abord exécuté les ornements en oves

et en palmettes qui déterminent la bordure inférieure et supérieure du ta-

bleau; le peintre a placé ensuite les figures dans ce cadre, en empiétant

parfois sur la ligne du terrain.

Cette dernière observation concorde avec les détails techniques four-

nis par un monument que nous rappelions plus haut et où l'on voit des

ouvriers en train de tracer des ornements en oves sur des poteries non

cuites (3i : les personnages ne sont pas encore dessinés sur la panse des

(!) Il nHi] signalé pour la pri^mioro fois dans Vlnlrodnrfio» aux Vases de la Collrclimi

Sabouioff, p. 7, par .M. Kurlwaenj-liT qui ratiribue à l'auleur du lécyllie de Herliii (n" 2471)

représenlant le tliiase dionysiaque: << 11 faut probablenieni, dit-il, lui attribuer encore un
autre aryballe (c'est-à-dire lécythearyballisque, à forte panse), du même jj;enre que le nîdre,

qui se trouve au Louvre et provient également de l'Altique. Il est malheureusement en fort

mauvais étal. On y reconnaît Aphrodite avec Éros et des nymphes se livrant à la danse, au
son des crotales et du tambourin. Les motifs sont d'une grande beauté. Je regrette de
ne pouvoir établir une comparaison plus exacte, n'ayant vu le vase qu'une fois. »

(2) La forme du vase est très analogue à celle du lécythe de Iterlin {Collect. Saboiiroff,

pi. ii.i), si ce n'est que le goulot est plus élancé dans l'exemplaire du Louvre. Les ornements
de la panse et du revers, fort endommagés, sont reproduits sur notre planche.

(.'») Anmti, 1870, pi. D E.



vases, ce qui prouve qu'en général on s'occupait d'abord du cadre orne-

mental avant de passer à l'exécution du motif principal. Mais, dans la rapi-

dité du travail, on ne tenait pas toujours compte exactement de l'espace

ménagé entre les deux bordures, et, si l'on avait besoin d'un peu plus de

place, on ne se gênait pas pour allonger le coup de pinceau à travers la

décoration même (1) : il y a là une liberté d'allure, un dédain de la cor-

rection symétrique tout à fait inconnus aux productions modernes, mais

caractéristiques dans les œuvres industrielles des Grecs, toujours parti-

sans d'une indépendance absolue en matière d'art. Ces irrégularités appa-

rentes, loin de nuire à la composition, y ajoutent un charme secret : on sent

qu'on n'a pas affaire à un copiste sage qui s'est appliqué ; l'esquisse est

venue d'un trait, spontanée et enlevée, sans hésitations ni repentirs. Qu'im-

porte si une ou deux de ces belles danseuses ont bondi un peu en dehors

du cadre, si leurs pieds nus ont franchi la barrière destinée à limiter

leurs ébats, si leur tête ou leur bras vient heurter les fleurons qui bar-

rent le champ à droite et à gauche? On serait presque tenté de croire que

le peintre l'a fait exprès, car il n'aurait pu trouver mieux pour exprimer

l'ivresse folle de la danse.

Tel qu'il est, ce lécythe du Louvre peut compter parmi les chefs-

d'œuvre de la céramique athénienne. Tout au plus connaît-on une dizaine

de vases, de la même époque, dignes de rivaliser avec cette peinture. De

ce nombre sont le lécythe de Cumes (combat de Grecs et d'Amazones), un

lécythe de Berlin (thiase dionysiaque), un vase en forme d'osselet et une

pyxis du Musée Britannique (danse de jeunes fdles, toilette de mariée),

une pyxis et une œnochoé d'Athènes (danse de Bacchantes, lavage des

vêtements de fête), un couvercle de pyxis du Musée de Copenhague (juge-

ment de Paris), un lécythe de l'ancienne collection Durand (triomphe de

Bacchus indien), etc. (2). Nous avons cité plus haut (tableau I, n°' 31 à 42)

une série importante de petits vases qui procèdent de la même école, mais

oii l'on trouve, et en assez grande abondance, les dorures et les retouches

(1) La même observation a été faite au sujet des peintures de lécykhes blancs; E. Pot-

tier, Etude sur les lécythes, p. 100. On constate cependant sur plusieurs exemplaires que les

personnages ont été peints avant les ornements. Il n'y avait pas de règle absolue à cet égard.

(2) Fiorelli, Notiiia dei vasi rinvenuti a Cuma, pi. 8; FurU-aengler, Antiquarmn, n' 2471;

Stackelberg, Giaeber der HelL, pi. '23 et 24; Dûment et Chaplain, Ccramiq.,ipl. 8, et 10;

Monumenti dell'Inst. I, pi. 50.



blanclies. Les spécimens monochromes, que nous plaçons en première

ligne et dont l'ail partie le lécyllie du Louvre, appartiennent sans doute à

une époque un peu plus ancienne, moins rapprochée de la fin du \' siècle.

S'il fallait rattacher ces beaux vases à un nom de céramiste connu, on pen-

serait à l'atelier de Meidias ou à celui de Mégaclès d'où sont sorties l'Iiydric

du Musée Britannique (enlèvement des Leucippides) et la pyxis de l'aii-

cienne collection Barre (scène de gynécée) (1). On y retrouve les mêmes

qualités de sûreté et de souplesse dans le dessin, d'élégance juvénile dans

les attitudes des personnages. M. Furtwaengler attribue le lécythe du

Louvre à l'atelier de l'artiste anonyme auquel nous devons déjà l'exquise

peinture du thiase dionysiaque conservée au musée de Berlin (2). Je le

rapprocherais aussi d'un autre vase du même musée (lécythe aryballisque),

où l'on voit une femme assise qu'Eros entoure de ses bras en présence de

deux suivantes debout, dont l'une apporte une corbeille pleine de fruits et

l'autre tient un oiseau perché sur le bout de son doigt (3).

Plusieurs détails de la composition nous permettent de préciser l'époque

à laquelle ce charmant petit vase a été exécuté. On y retrouve l'influence

de motifs plastiques dont la création remonte au milieu du v' siècle envi-

ron; d'autre part, l'absence de relouches blanches, la parfaite exécution

du dessin, empêchent de l'attribuer à la période du iv' siècle, en sorte que

la date probable de fabrication est renfermée dans des limites assez res-

treintes, c'est-à-dire dans les trente ou quarante années qui terminent le

v* siècle (4).

(1) Klein, Meitlersignal., p. 203 à 200. Parmi les artistes qui ont été les initiateurs de la

nouvelle écolt- céramique, il faut citi-r maintenant Sotaiiès et Hégésiboulos, jjrAce aux

belles ilrcouvcrtcs qui viennent d'ôtre faites de petites coupes lépTes à fond blanc, d'un

admirable travail, portant la signature de ce.^ peintres. Elles a|)parliennent au collection-

neur bien connu, M. van Branteghem, <|ui a eu l'obligeance de m'en donner des pliulogra-

phiesel qui en fait esprrer la prochaine publication.

(2) Dumont et Cliaplain, pi. 12-1.3; Furtwaengler, Anli'jwiiitim, n° 2471 ; cf. le n" 2.')32

(coupe); Collection Sabouroff, Introd. Vases, p. 7. Voy. ci-dessus, p. 20. note 1.

(3) Anliqnarium, n" 270o. Certains ornements de la iianse (la palmette du revers, la

bande d'oves du bas), la pose de l'Éros et la forme de ses ailes, les détails de costume (tu-

niques à plis lins et serrés, tuniques semées de petites croix), la couronne suspendue au

centre, dans le champ, se retrouvent dans le lécythe du Louvre. I.'iniitation des scènes fu-

néraires peintes sur 1rs b'-cytlu-s blatu-s et |)olychronic>s est évidente dans l'exemplaire de

Berlin : c'est un point de repère cliionologique qui peut servir à placer les deux vases

dans la seconde moitié du v siècle.

(4) N. Furtwaengler place entre 445 et 4.30 la série de vases à laquelle appartient notre



Un de ces motifs plastiques est l'attitude du petit Éros dont on ne

voit plus que les ailes et les jambes (i) : il lève le pied droit et le pose sur

une éminence du terrain. C'était un motif fort goûté et mis à la mode

par la décoration sculpturale du Parthénon. En effet, la célèbre frise des

Panathénées reproduit deux fois l'attitude du pied levé et posé sur une

butte; elle est prêtée à des éphèbes qui font leurs derniers préparatifs de

toilette avant de se joindre à la procession et qui attachent les cordons

de leurs sandales (2). Phidias d'ailleurs n'était pas l'inventeur de cette

pose plastique; il l'avait probablement empruntée lui-même au peintre

Polygnote, d'après un passage de Pausanias sur la Lesché de Delphes (3).

Le succès de ce type fut grand; il s'est continué avec de nombreuses

variantes jusque dans la sculpture gréco-romaine. Les vases attiques de

la fin du v° siècle et les vases italiotes du ix" en fournissent de très nom-

breux exemples (4).

Le second motif est celui de la danseuse que le peintre nous présente

ici dans des attitudes très variées, mais dont l'exaltation frénétique se

traduit surtout par le mouvement de la tête, tour à tour penchée sur la

poitrine ou renversée en arrière avec une étonnante hardiesse de pose. De

nombreux monuments antiques reproduisent ce sujet et l'on s'accorde,

jusque dans les ouvrages les plus récents (5), à y reconnaître des copies

plus ou moins fidèles de la Bacchante de Scopas, au comble du délire

extatique, tenant un quartier du chevreau qu'elle vient de mettre en pièces.

Il est clair que dans le lécythe du Louvre, la première danseuse (à gauche)

reproduit ce motif célèbre (6); il est fort probable cependant que la main

droite, aujourd'hui etfacée, ne tenait pas de sanglant accessoire, lepeintre

lécythe, Collect. Sabouroff, InlroJ. Vas., p. 3 et 6. Je ne crois pas pouvoir proposer des dates

aussi rigoureusement précises.

(1) Un double trait cerne la jambe gauche qui, sans doute, était trop épaisse dans l'es-

quisse et que le peintre a ramenée à de plus justes proportions dans l'exécution définitive.

(2J Michaelis, Der Parthénon, pi. 9, n°" 12 et 29.

(3) Pausanias, X, 30, 3.

(4) Voy. en particulier un vase de la Collection Jalta, n» 1093 (Heydemann, ii* Hallis-

ches Progratnm, pi. 1.) Cf. Annali, 186,S, pi. 4; Gerhard, Antike Bikliverke, pi. S9; Dumont,
Céiamiq. I, pi. 12-13

;
Monumenti dell'Inst., II, pi. lo; VI-VII, pi. 70; Élite céramographiq., IV,

pi. 33 B; Inghirarai, Vaai fittiti, pi. 256; Ai-ch. Zeituny, 1871, pi. 47, etc.

(.7) Baumeister, Denkmàler, p. 846-8ol, pi. 18; Rayet et CoUignon, Céramique grecque,

p. 247, fig. 90.

(6) Cf. Fr. Hauser, T)ie neu-utliachen Reliefs, pi. II, n° 25.



avant transformé les Bacchantes furieuses en Nymphes pacifiques et en-

jouées. Mais remarquons qu'eu rapportant à Sco|)as l'invention d'un si

beau modèle, on s'astreint du même coup à placer toutes les œuvres où ce

motif .se rencontre à une date relativement récente. En effet, Scopas est

contemporain de Praxitèle; il était en pleine possession de son talent

quand il commença, après la mort du roi Mausole [Soi avant J.-C.i, à tra-

vaillerau fameux monumentd'Halicarnasse. Tous les vases de styleattique,

où figure la danseuse en délire, devront-ils donc être rejetés jusqu'au mi-

lieu du iv" siècle et même plus tard? Cela me parait tout à fait impossible,

étant donnés les points de repère chronoloiiiques que nous possédons sur

la série des vases à ligures rouges de beau style (1).

Remarquons, en outre, que la statue de Scopas fournirait tout

au plus une explication pour une de nos figures. De quels prototypes déri-

veront les autres danseuses, renversant la tète en arrière, ou la femme

jouant du tympanon que l'on remarque aussi tant de fois parmi les repré-

sentations classiques des Nymphes et des Ménades (2i ? Là difficulté vient

d'être en partie résolue par un travail de M. \\inter sur une série de

reliefs sculptés représentant des Bacchantes en délire (:^i. On y remarque

des poses et des accessoires très semblables à ceux de notre peinture :

femmes dansant avec la tête penchée en avant, d'autres avec la tête rejetée

en arrière et les cheveux en désordre, femme jouant du tympanon, etc.

Je ne sais si M. \Mnter a raison de considérer comme des originaux

grecs du V siècle les bas-reliefs qu'il publie et, bien que la facture des

draperies me paraisse un peu boursoufiée et théâtrale, avec des plis en

co(juille à la base, je craindrais de me prononcer sur ce point sans avoir

vu les originaux. Ce qu'il me paraît avoir démontré avec beaucoup de jus-

tesse, c'est que l'ensemble de la composition nous reporte à une époque

(1) Voy. Dumont et Cliaplain, Crinmiques de la lime propir, I, p. 36j; Furiwaeiiplor,

Collect. Sahouroff', Inlroihicl. Vas., p. ,S pI 6.

(2) Cf. Ilaiispi', Die neti-atti.ichen Reliefs, pi. II, n"« -24, 29. Sur les vases peints, cf. Hayet

et Collignoii, Ccramiquf iirvcquc, lig. 00 ; Herhanl, Tiinkschatni imd licfnesae, pi. 6 et? ; Aivh.

Zeitimij, 1872, pi. 70; Iiifiliiraiiii, Vnsi fitlili, pi. :t17-3l8; Étilciriamooiaphiqiie,\,i)\. 4l-i2;

IV. pi. 01 ; Tisilihfin, Vîmes de la lotlect. Ilaiiiiltnii, I, pi. j1 ; Aiitike Denkmàler rffs deut. Insli-

ttilt', I, pi. 3ti; .S. Heinacli, liihtinllirqiie des monuments fiijuies, II (Milliiigen), pi. o, n» 1.

(:t) l'cber ein Vorhild nrii-niiisrher Reliefs, dans le bO' Protjramm zum Winckelmannufeste,

i8»0, p. «7-124, avec 3 plancbes.
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beaucoup plus ancienne que Scopas (1). Dans le relief de l'Esquilin en

particulier (2), la simplicité de la coiffure, enfermée dans un cécryphale,

et les traits sévères du visage font penser aux belles figures des déesses

assises dans la frise du Parthénon ÇA], au bas-relief funéraire de Philis (i),

ou à celui d'IIégéso (5), qui procèdent eux-mêmes de types plus anciens,

comme le relief de Pharsale, rapporté au Louvre par M. Heuzey (6), ou

la nieusc archaïque découverte à Tyrnavo par M. Fougères (7). On peut en

conclure que Scopas n'est pas le créateur du motif qu'il a rendu célèbre.

Un artiste du v° siècle, dont nous ignorons le nom (8), avait déjà dû repré-

senter en relief des Bacchantes en délire dans des attitudes variées,

tenant le chevreau déchiré, agitant le Ihyrse, battant du tympanon (0).

Scopas aurait simplement repris un de ces types, celui de la Bacchante

au chevreau, l'aurait perfectionné et en aui-ait fait le chef-d'œuvre de sta-

(i) Déjà M. Hauser avait indiqué la même idée {Nett-atlischc Reliefs, p. loo).

(2) Winter, op. t., pi. 1.

(3) Haiimeisler, Denkmulei; lig. 1389.

(4) Frôhner, Musées de France, pi. 39.

(ii) Arch. Zeitung, 1871, pi. 43.

(G) Mission arch. en Macédoine, pi. 23.

(7) Bull. corr. hell., 1888, pi. 16.

(8) Est-ce le cas ici d'admettre l'existence d'un Scopas l'Ancien, qui serait le grand-père

du sculpteur de Paros? On a déjà été amené par diverses considérations (voy. Brunn, Ges-

chichte der ijriechischen Kùnstler, 2" édit. I, p. 224, note 2) à faire cette hypothèse qui con-

corderait avec le texte de Pline, si souvent comhaltu, d'après lequel Scopas aurait été en

pleine période d'activité dès la 90= Olympiade (4-20 av. J.-C.) et serait un contemporain de

Pythagoras, de Myron et de Polyclète. Dans cette hypothèse, il y aurait eu deux Skopas.

Scopas le Jeune aurait repris l'œuvre d'un de ses ascendants (comme Praxitèle s'inspira,

pour son Hermès portant Dionysos enfant, d'une œuvre de son père, Céphisodote l'Ancien,

Eiréné portant Ploutos), et il aurait transformé en statue une figure primitivement traitée

en simple relief. M.Klein a admis l'existence de Scopas l'Ancien et s'est efforcé d'établir la

liste des ouvrages qu'on pourrait lui attribuer (Aj-e/iaeoZo;/. Epigraph. Mittheilung. ans Oestcr-

reich, IV, p. 22 et suiv.). Mais M. Brunn a combattu point par point son argumentation et me
parait avoir prouvé que les textes des auteurs anciens ne permettent guère de conclure à

la réelle existence de ce prétendu grand-père de Scopas (Sitzmxjsbrricli/e der Akademie der

Wissenchaft. zu Miinchen, 1880, p. 4^6 et suiv.).

(9) La base sculptée du Musée Chiaramonti offre l'ensemble le plus complet des types

de Ménades dansant {Museo Chiaramonli, I. pi. 36-39). Il est très curieux'de constater que

la divinité présidant aux ébats des Bacchantes sur ce monument n'est pas Dionysos, mais

Aphrodite accompagnée d'Éros. Ce détail a été signalé di-jà par M. Winter {op. L,

p. 101). Le lécythe du Louvre le reproduit aussi (avec une Aphrodite assise au lieu d'une

Aphrodite debout), ce cjui tendrait à faire croire qu'il pouvait exister dans le prototype

du V siècle.
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liiairo que l'aiititiuité a tant ailmiié. Mais, dés le v" siècle, ce type avait

passé, avec les molifs similaires du même cycle dionysiaque, dans le

répertoire classique des arts industriels.

Une troisième particularité digne d'atlcnlion est l'indicalion du ter-

rain marqué en certains endroits par un trait ondulé, rehaussé de

quelques tiges droites imitant des herbes et des plantes. Ces détails sont

encore visibles derrière les jambes d'Éros ; il est probable que la ligne

sinueuse, aujourd'hui effacée, se prolongeait à droite, sous les pieds de

ravant-dcrnièrc danseuse. Cette introduction du décor pittoresque est

encore un signe des temps. Klle paraît ici fort discrète, ou bien elle a en

grande partie disparu; mais on peut l'étudier sur d'autres vases de même
style et de même époque, comme l'hydrie de Meidias, les lécytlies arybal-

lisques de Cunies, du Musée de IJerlin et du Musée lîritannique 1 1). Là, on

remarque deséminences, des accidents du sol, qui représentent des pentes

gazonnées et tleuries. Les céramistes grecs ont certainement emprunté

ce système décoratif à la grande peinture. Nous savons que Mikon,

contemporain et collaborateur de Polygnote, avait représenté un per-

sonnage nommé Boutés, à demi caché par un reph de terrain dans une

montagne : on ne voyait passer que le haut de sa lète et ses yeux. Cette

façon expéditive de peindre une figure était passée en proverbe, et l'on

disait d'une chose facile à exécuter : c'est un Boutés (2). En réalité, dans

cette innovation qui parut plaisante, il y avait une révolution artistique :

c'était le sens de la perspective et des plans étages qui apparaissait pour

la première fois. Un beau cratère d'Orvieto, actuellement au Musée du

Louvre, prouve que les peintres de vases surent mettre à profil cette

découverte : on y voit les enfants de Niobé poursuivis à coups de llèches

par .VpoUon et Diane; la scène se passe dans un site montagneux, planté

d'arbres; une des Kiobides est tombée, mortellement frappée, dans un

petit ravin où disparaît en partie le corps de la mourante i.Si. L'origine de

ces pers|)ectives pillorcscjues est donc établie dune façon assez sûre :

riiouncnr ilc riuM'iilion revient à Mikon, et c'est à son inilucncc qu'obéis-

(I) Klein, Mrisiriliiiiiiat., p. 204; Fiorclli, Vasi itinemiti a i'umn, \A. 8; Duliioiil el Cli.i-

i>lain, Cérniiiif,., pi. 12-13; Slackcllipii-, Cnwba- tler Hclt. [il. 20.

(2)0vfll>r,k, fichriflqurllcii, II» lOSii.

(3) Monumcntidctl' /nsl., XI, pi. 38-40.



sent les céramistes de la fin du v" siècle, quand ils prennent soin d'indi-

quer différents plans dans leurs tableaux.

La date que nous avons attribuée au lécythe du Louvre est confirmée

encore par l'étude générale de la catégorie à laquelle il appartient. La

multiplicité soudaine de ces petits vases, aussi parfaits d'exécution et sou-

vent même plus soignés que les amphores et les coupes de la

période antérieure, est l'indice d'une transformation radicale dans les

procédés de fabrication employés par les ouvriers attiques. Non seulement

on abandonne peu à peu la technique monochrome pour une coloration

plus variée, rehaussée de saillies dorées, nuancée de tons blancs, quel-

quefois bleus , roses ou verts , comme dans les vases exportés en Cyré-

naïque et en Crimée (1), mais, en outre, on tend à diminuer singulière-

ment la faille des poteries, à les ramener aux proportions de bijoux

céramiques où l'artiste semble prendre à tâche d'exagérer la finesse des

traits, de lutter avec les difficultés du dessin augmentées par l'étroitesse

du champ réservé au jeu de son pinceau. Le peintre se fait en quelque

sorte miniaturisle ; il se plaît à de véritables tours de force où l'on ne

sait ce qu'il faut admirer le plus, de la sûreté de la main, ou de l'ai-

sance de la composition renfermée dans un si petit espace. Il y a dans

cette métamorphose industrielle autre chose qu'un jeu d'adresse : si les

vases deviennent plus petits, c'est qu'ils reçoivent une autre destination.

Le mouvement d'exportation des fabriques attiques est sans doute entravé

dès le début de la guerre du Péloponnèse (431 av. J.-C.)
;
puis le principal

débouché est définitivement fermé au commerce par le désastreux résul-

tat de la guerre de Sicile (410 av. J.-C). L'Étrurie, qui recevait de Grèce

les vases peints par l'intermédiaire des Siciliens (2), se voit désormais

privée de ses arrivages ordinaires. Plus tard, dans la première moitié du

iv' siècle, à force de persévérance et d'activité, les fabricants grecs réussi-

ront cà renouer des relations avec l'Italie méridionale, à trouver d'autres

centres d'exportation dans les îles de la mer Egée, en Cyrénaïque et jusque

dans le Bosphore Cimmérien (3); ainsi s'explique la présence de poteries

(1) Voy. Rayet et Collignon, Ccramiq. grecq., p. 239-260.

(2) Voy. l'élude de M. Helbig, Sopra le relaùoni commerciali def/li Ah'uicsi coU'Ilulid, flans

les Rendir.onti dclln H. Acnidcmin dcl Lincei, 1S89. p. 79 et siiiv.

(3) Voy. Klein, Ei(phnviin:<, 2" édit. p. 2:i9.
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de tccliniqiio o[ do formes idenliquesil i dans des localités aussi éloignées

l'une de l'autre que lUivo, Milo, lîen-Gazi et Panticapée. Mais il est néces-

saire de supposer cnire le premier temps d'arrêt des exportations et la

création des débouchés nouveaux un assez grand nombre d'années de

complète stagnation (environ de i3() à 400).

C'est alors que la céramique athénienne se replie sur elle-même, se

rejette sur ses compatriotes et cherche par tous les moyens à s'attacher

leur clientèle. Or l'emploi des vases dans les sépultures était une des prin-

cipales raisons d'être de cette industrie, et ce qui convenait admirable-

ment à une nécropole étrusque ne pouvait pas prendre place dans une

sépulture altiquei2). En efTet, l'architecture funérairedes populations ita-

liotes comportait avant tout des chambres mortuaires, des caveaux

spacieux renlermanl un somptueux mobilier : sarcophages pour les morts,

trophées d'armes, poteries de grandes dimensions C'était véritablement

une habitation posthume construite à l'image de la demeure des vivants.

Tout autre était l'aspect d'une nécropole grecque coni])osée de tombes

creusées dans le roc, de sarcophages ou d'urnes cinéraires simplement

déposées en terre et ne réservant qu'un étroit espace aux offrandes mises

auprès du défunt. Il était donc urgent de conformer la taille des poteries

à ces conditions matérielles d'ensevelissement. Là est, croyons-nous, la

cause principale des modidcations apportées dans les proportions ordi-

naires des vases peints et opérées dans le sens du rapetissement. Les

lécythes blancs, spécialement fabriqués, à très peu d'exceptions près,

pour les t(uiil)eaux grecs, nous offrent déjà l'exemple de cette taille

moyenne imposée aux poteries funéraires, fort éloignée de la grandeur

majestueuse des amphores, hydries et cratères qu'on exportait de préfé-

rence. Pendant la guerre du Péloponnèse, on adopta peu à peu le même
système pour toutes les autres catégories de vases. Ce ne sont pas seulement

les lécythes aryballisqucs et les (jenochoés à ornements dorés qui attes-

tent la prédilection pour les vases de taille réduite. L'amphore, le cratère et

l'hydrie subissent la même intkience. L'amphore devient Xnpéliké ; le cra-

tère prend uni- forme de <lociie courte, profonde, à panse légèrement ren-

(1) J'ai i-oniliaUii In lii^si^-nalion ilo vases Av lîc'-olie {;i'in'ralomonl adoptée pour cp (.Toupe

de vases <|ue je consiilcrc conime alliques. Voy. Uuiuoiil et Cliaplain, Céramiq., I. p. 3"4-.'t77.

(2) Voy. Kl''in, Eiiphnmios, ]>. 2.i:i-2S(;.
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fiée; l'hydrie s'aplatit et se raccourcit sous le nom à^kalpis, etc. La coupe,

article d'exportation par excellence, devient rare ou disparaît presque

complètement, et M. Klein a eu bien raison d'attribuer aux événements

politiques, à la rupture commerciale d'Athènes avec les marchés occiden-

taux, la décadence du plus beau représentant de l'ancienne céramique

athénienne (1). Si ces déductions historiques sont exactes, il s'ensuit que

l'étude des formes mêmes nous conduit aussi à placer dans les trente der-

nières années du v' siècle la floraison des jolis vases dont fait partie le

lécythe du Louvre, exécuté dans quelque atelier du Céramique, acheté par

un client athénien, déposé dans une sépulture attique.

Passons à l'explication du sujet même. Nous avons dit pour quelles rai-

sons on était porté de prime ahord à y chercher des figures allégoriques;

mais quels noms leur donnerons-nous en particulier? Le peintre n'a pas

jugé à propos de nous mettre au courant de sa pensée intime au moyen
d'inscriptions tracées à côté des personnages. Nous ne pouvons donc pro-

céder que par hypothèse, en nous tenant dans une réserve prudente, car

le champ des suppositions est fort étendu, étant donnée la variété des

noms fournis par les exemplaires épigraphiques connus.

La femme qui occupe le centre de la composition a droit, par sa posi-

tion même et par son attitude, à passer pour le personnage le plus impor-

tant de cette réunion féminine. Elle est seule assise, quand toutes ses

compagnes sont debout (2) ;
plusieurs s'empressent autour d'elle, lui

rendant des hommages à la fois tendres et respectueux
; c'est sans doute

en son honneur que le reste de la bande joyeuse se livre à des danses

folles au son du tambourin et des cymbales (3). Nous ne pouvons guère

(1) Klein, Eiipluvnlos, 2° édit., p. 2.ï3-2o9. Les petites coupes de Sotadès et d'Hégési-

boulos, récemment découvertes en Grèce (voy. ci-dessus, p. 22, note 1), prouvent que ce
genre de poteries n'a pas échappé non plus à la transformation que subissaient les autres

vases, dans le sens du rapetissement.

(2) Sur l'importance de l'attitude assise, voy. E. Pottier, Étude sur Ica Ici'i/thes blancs,

p. 49, 64.

(3) Sur un cratère à figures rouges du Musée de Bologne (Denkma.ler des Instituts, I, pi. 36)

on remarque certains détails de composition analogues, une femme battant du tambourin,
une autre jouant des cymbales, et plusieurs dansant avec des airs extatiques; mais les

attitudes des personnages sont très différentes et ne dérivent pas du même modèle. Par
contre, une de nos danseuses (la troisième à partir de la droite) est presque identiquement
reproduite sur un cratère du Louvre {Élite céramographiq., IV, pi. 61).
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hésiter à y reconnaître une grande divinité et la présence d'Eros, debout

derrière elle, achève de caractériser la déesse des ris et des grâces, Aphro-

dite. Si nous nous reportons aux tableaux dressés ci-dessus, nous voyons,

sur un des plus beaux vases de la série altiquc (n° 36), Aphrodite présider

au chœur des divinités allégoriques dont elle est, en vertu d'un principe

d'ancienneté et d'universalité, la souveraine légitime. Le mouvement

plein de grâce avec lequel une des femmes se penche sur les genoux de la

déesse et lui saisit la main, par un geste d'affection insinuante et de tendre

confiance, motiverait assez bien le nom de Peitho, compagne ordinaire

d'Aitiirodite et de son fils (n°' 17, 31, 36, 57). La femme qui bat du lam-

i)Ourin 1 1 1 est appelée VMju.ir, dans une peinture de vase italiote (n° 48).

H est plus dilïicile de donner un nom aux autres personnages. On

n'aurait que l'embarras du choix pour les dénominations allégori(]ues du

Honheur, de la Fortune, du Plaisir, de l'Harmonie. Remarquons pourtant

que l'attitude prêtée ailleurs à ces divinités diffère sensiblement du rôle

qui leur serait ici attribué : c'est ordinairement une cour paisible de

jeunes et belles femmes, pittoresquement groupées autour de leur reine,

conversant avec elle ou occupées de quelque gracieux ouvrage. Pour la

|iremière fois nous les verrions, sur le lécythe du Louvre, livrées à des

divertissements chorégraphiques dont l'emportement convient plutôt à

des Ménadcs et autres suivantes de Dionysos qu'à des compagnes d'Apliro-

dite. Aussi ne faut-il pas écarter de simples noms de nymphes tels que

Choro, Chrysis, Kalé, Phanopé, etc., que leur caractère mixte permettrait

de ranger dans le cortège d'Apliroditc aussi bien que dans le thiase ba-

chique ri). C'est, en eifet, une des notables tendances de l'art grec à la (in

du v* siècle que de chercher à confondre le cycle de Dionysos avec celu*

d'.\phrodite : celle-ci se substitue peu à peu à Coré, à la mystique épouse

du Bacchus chthonien. L'union consacrée par la légende élcusinienne, tout

en restant officielle et légale, se dénoue insensiblement et, h l'époque hel-

(I) Lo tumboui'in décoré d'uiio fjiiirlande do finiillage (qui est sans tloule un oriiRment

peint) se retrouve sur d'autres vases; cf. Milliiif^en, Collection Coghill, pi. 19, 20; Compte

rendu de Saint-I'ctersbounj, 1861, pi. 4; Monumenli dell'Insl., Xll, pi. 3.">. Voy. d'autres or-

nements, Arch. Zeitwig, 1872, pi. 1(1.

(2, Le nom de Chrysis, par exemple, est donné à la Nymphe qui acciimpaf;ne Aphrodite

sur riiyiiric île Meidias Klein, Mi'isteisiijiiat., p. 204) et à une des Hacchantes faisant partie

du Ihiuse i\r lii(iiivKci>. sur li- lécythe de Berlin {Anti<jitiiiium, n" 2471).
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lénistique, l'art ne fait que produire au grand jour le changement opéré au

fond des consciences, quand il réunit de préférence la déesse des amours

avec le dieu du vin (1).

Les danseuses qui entourent Aphrodite sur le lécythe du Louvre sont

les vraies sœurs des Nymphes groupées aux côtés de Dionysos sur le

lécythe de Berlin (2) ; c'est la même grâce, le même délire orgiaque. Ces

deux produits sont similaires, peut-être issus du même atelier, en tout

cas contemporains : on est donc porté à croire que, si le peintre avait pris

la peine d'inscrire des noms à côté des figures, il les eût sans doute choisis

dans le même ordre d'idées, en se servant de termes vagues qui auraient

symbolisé d'une façon poétique l'éclat de la jeunesse, la beauté, le plaisir

de la danse, etc.

Peu importe d'ailleurs l'opinion qu'on se formera sur les noms de ces

danseuses ; l'essentiel est de reconnaître l'intention allégorique qui domine

l'ensemble de la composition. Elle nous paraît indéniable, aussi claire

que sur les exemplaires de la série épigraphique : c'est un hymne aux

joies de la vie et aux séductions de la grâce féminine, avec une pointe de

mysticisme bachique où se reconnaît l'intluence de plus en plus prépon-

dérante du culte dionysiaque. En face de ces danseuses on se souvient du

gracieux tableau qu'imaginait déjà l'auteur de l'hymne homérique à Apol-

lon Pythien, quand il montrait les Grâces, les Saisons, l'Harmonie et la

Jeunesse entraînant Aphrodite elle-même dans une danse joyeuse :

.\ÙTàp suîrliîxajjioi XâpiTEç xal Èôtppovsç Ùoru,

Apu.ovÎYi 6' Hêifi TE, Aïoç Suyârfip -' AcppoSitY),

opjç^S'jvT', àllï^lttiv sït'i xapiTw ^îïpa; ïyow^x'..

(HyiniK II, V. lO-lH.)

L'heureuse inspiration des céramistes grecs est d'avoir continué, à

l'exemple des grands sculpteurs et des grands peintres de leur temps, le

mouvement si anciennement commencé dans la littérature et d'avoir mêlé

les figures abstraites aux divinités classiques. En les plaçant sous ce patro-

nage, ils les ont mises en possession d'une existence réelle; ils les ont fait

bénéficier de l'autorité religieuse réservée jusqu'alors au monde olympien.

(1) Voy. E. Pottier, Les statuettes de terre cuite dans l'antiquité, p. 160, 161.

(2) Aiiliquarium, n" 2471 ; cf. la coupe n° 2532.
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L'œil accouluuié à clierclicr aiilour de ces maîtres suprêmes le cortège

familier des demi-dieux et des génies secondaires, tels qu'Iris, ^iké, llcbé,

les Satvres, les Nymphes, les Tritons, les Néréides, devait se reposer

avec complaisance sur le chœur de belles suivantes que l'art nouveau

t^roupait autour de l>ionysos ou d'Aphrodite. De plus, en lisant les noms

de ces femmes, le spectateur faisait connaissance avec un monde d'idées

nouvelles, de fictions attrayantes dont il ne songeait pas à contester la

réalité, voyant à côté d'elles les images vénérées de ses dieux nationaux.

Chaque jour, grâce à ce travail latent et irrésistible de l'art combiné avec

la poésie, les personnalités allégoriques prenaient pied davantage dans la

relii;ion grecque. Les Homains. comme on le voit, n'ont pas pu revendi-

quer la gloire des créations symboliques : les culles de Fortuna, de Lihe-

raiitas, de Constanlia, de Fclicita.s, avaient de profondes racines dans le

sol grec.

Les gracieuses images de Peitho, d'IIarmonia, d'Eudaimonia, d'Eu-

nomia (n°36!, groupées autour d'une de leurs grandes déesses, rappellent

invinciblement à l'esprit les tableaux mystiques delà Renaissance où la

Foi, la Charité, la Tempérance, sous les traits de femmes majestueuses

et sereines, forment cortège à quelque saint ou à l'Enfant Jésus sur les

genoux de sa mère. Mais c'est ici le lieu de rappeler la différence essen-

tielle que nous établissions au début entre l'allégorie antique et celle des

modernes. Aux yeux des clirétiens les vertus cardinales et théologales

sont comme les émanations mêmes de la divinité; placées entre le monde

céleste et le monde terrestre, elles les font communiquer et n'existent que

par eux. Le païen grec devait considérer autrement les personnalités allé-

goriques : sa foi indécise et large, ennemie des dogmes et des enseigne-

ments précis, aimait à peupler l'univers de puissances invisibles sans

cesse occupées de l'honmic, prèles à le proléger, à le tourmenter ou à le

châtier. Jadis c'étaient les habitants surnaturels des bois, des sources et

des mers qu'il entrevoyait en imagination autour de lui : aujourd'hui des

visions plus nobles hantent son esprit et il rêve d'une iuimanilé heureuse

où la Beauté, la Joie et la Santé, sous les traits de gracieuses déesses,

accueillent l'éplièbe à son entrée dans la vie (1). L'efîorl est plus méri-

(1) C'est (lu moins le sens iiue nous prOlons au joli vase (n° 37) expliqui'' à fort par lic
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toire, le but plus idéal; mais une certaine existence concrète s'attache

encore, comme par le passé, aux divinités symboliques que le peintre,

en traduisant ce rêve, rassemble sous nos yeux. Ne regrettons pas de

voir ces pures idées traîner après elles, en quelque sorte, un lambeau

de matérialisme; c'est pour cela qu'elles vivent, qu'elles sont \ raies et

touchantes. Depuis que s'est brisé ce dernier lien avec la réalité, elles

ne sont plus que des formules vides, des figures de rhétorique. C'est assu-

rément le résultat d'un grand progrès philosophique et moral; mais, en

matière d'art, c'est une cause certaine d'infériorité.

Witte et Lenormant comme l'image de la félicité accordée au jeune homme descendu

aux Enfers et préférant le bonheur parmi les ombres à la vie et à la santé sur terre, idée

qui me paraît tout à fait contraire àl'esprit antique [ÉUte cémniOQruphiq., II, p. 01 et suiv.
;

F. Lenormant, Monographie de la Voie sacn'e Éleusinienne, p. oa-o8).





FRAGMENT

D'UNE TÊTE EN MARBRE
D'ANCIEN STYLE ATTIQUE

MUSÉE DU LOUVRE

Par m. Maxime Collignon

Parmi les questions qu'ont mises à l'étude les découvertes de l'Acro-

pole d'Athènes, l'histoire du type viril dans l'ancien art attique du vi° siè-

cle n'est pas la moins digne d'attention. Pour en suivre le développement

depuis les rudes figures des frontons en tuf jusqu'à la belle tête juvénile

trouvée dans les fouilles de 1887 (1), on ne saurait apporter trop de soin

à compléter les séries, à multiplier les termes de comparaison. Les

moindres fragments ont leur intérêt, surtout s'ils nous font connaître

quelque détail de technique rare et exceptionnel. C'est là, croyons-nous, ce

qui recommande à l'examen des archéologues le fragment de tête, mal-

heureusement fort mutilé, reproduit ci-joint d'après une photographie,

par le procédé Petit. Il provient d'une statue beaucoup plus petite que

nature, car en l'état actuel il mesure seulement 0'",13 dans sa plus grande

largeur, etO",!! de hauteur.

Ce marbre a d'ailleurs ses titres de noblesse, etle nom de son premier

possesseur suffirait à en justifier la pubhcation. Avec son obligeance ha-

(i) 'Eœriji. if/., 1888, p). 2
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biliielle. M. Héron de Villefosï^e a bien voulu rechercher à tiuellc dale il

est entré au .Musée; or dans YInvenlaire Louis XVIIl, il est désigne

comme avant été acheté en 1817 à Fauvel, consul de France à Athènes,

et apporté au Louvre en 1818 (1). On doit regretter que la provenance

exacte ne soit pas mentionnée, car l'attribution à l'école d'Égine n'est évi-

demment qu'une hypothèse fondée sur l'analogie plus ou moins lointaine

que présente cette tête avec les statues éginèles. J'ignore si Fauvel est res-

ponsable de cette conjecture ; en tous cas, elle paraît erronée, et l'on

verra plus loin que le style et l'exécution nous autorisent à revendiquer

pour le marbre du Louvre une origine allique.

L'étal de uiulilation dans lequel il nous est parvenu explitjuo trop i)icn

(I) Voici IVxdait de l'inveiilairc qui m'a été communiqué par M. Etienne Miclion :

Inventaire Louis XVlII, n» 61. « Fragment d'une létc en marbre de la plus haute antiquilé
présumée de l'école d'Égine. Acquise en 1817 do M. Fauvel, consul de France à Athènes.
Arrivée en 1818. » Ce marbre est aujourd'hui dans la salle de Clarac, armoire G.
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qu'il ait passé presque inaperçu (l). Une large section dans le sens de la

longueur a entaillé le crâne et le front, emporté toute la partie supérieure

de la tète et coupé obliquement la joue droite jusqu'à la jonction de la

barbe et de la moustache. De ce côté, le bas du visage est seul resté à

peu près intact, montrant encore toute la bouche aux coins retroussés

par un sourire et la barbe taillée en une pointe effilée. Malgré ces graves

injures, le fragment du Louvre révèle encore à un observateur attentif

de réelles qualités d'exécution. Comme dans la plupart des œuvres de

l'archaïsme avancé en Attique, le modelé des chairs, très poussé, très

caressé, est d'une douceur charmante; les lèvres, nettement découpées,

sont d'un dessin ferme et franc, et la saillie des muscles du cou est rendue

avec une justesse irréprochable. Si l'on peut trouver encore à redire au

travail trop simplifié de l'oreille, si l'ourlet qui borde le pavillon est trop

uniformément arrondi, en revanche l'imitation de la nature se fait déjà

sentir dans ce morceau que l'archaïsme primitif traite d'habitude avec

une naïveté amusante. On n'en est que plus surpris de constater combien

l'exécution de l'œil est sacrifiée. Tandis que dans la plupart des tètes

d'ancien style attique le globe de l'œil, un peu saillant, s'enchâsse entre

des paupières minces, à arêtes vives, ici le sculpteur a simplement indiqué

par un plan oblique, sous l'arcade sourcilière, le bord de la paupière

supérieure; puis, sans s'attarder à cerner ce rebord, il a taillé brusque-

ment, en retour d'angle, la surface aplanie et un peu convexe qui figure

le globe de l'œil. Aucune trace d'ailleurs de la paupière inférieure.

Mais ce qui mérite surtout l'attention, c'est la technique des cheveux

et de la barbe. Pour rendre la masse de la chevelure et les deux bour-

relets qui la terminent sur le front et sur la nuque, l'artiste s'est borné à

dégrossir le marbre à l'aide de la pointe; il a laissé le travail juste au

degré où le conduit le praticien avant d'employer la boucharde et la gra-

dine (2). Sous le choc de la pointe poussée par la masse, la surface du

(1) Il n'a été signalé que par M. Furtvvcengler, Collcclion Sabowoff, Introduction, p. 3.

note 3. Mais c'est à tort que M. Furtwaîngler se demande si la tête provient d'un relief.

L'hypothèse ne résiste pas au plus simple examen.

(2) Pour les ditTérentes phases du travail du marbre, voir Blumner, Technologie iind

Terminologie der Gewerbe und Kiinsle, III, p. 192, 193. Récemment, M. E. A. Gardner a

étudié ces procédés d'après une série de statues grecques inachevées : The process of greek
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marbre est resiée criblée de trous inégaux, irréguliers, qui laissent encore

voir la morsure de l'outil. On pourrait croire que cette partie a été laissée

à l'état d'ébauche, si le travail très soigné des chairs n'excluait l'hypo-

thèse d'une statue inachevée : le procédé est voulu et raisonné. L'exécu-

tion de la barbe a été plus poussée, sans admettre cependant l'emploi

des outils de polissage. Ici, le marbre est seulement brettelc, suivant

l'expression usitée dans les ateliers. Par une série de petits coups de

pointe serrés, rapides, dirigés de droite à gauche sur les joues, de haut

en bas près des lèvres, le sculpteur s'est attaché à rendre les ondulations

régulières tracées par les dents du peigne. Le travail, à fleur de marbre,

a été vivement mené, d'une main adroite et légère.

Outre le fragment du Louvre, on connaît encore un exemple d'une

technique aussi particulière; c'est une tête en marbre, ayant fait partie

de la collection Sabouroff, et acquise depuis par le musée de Berlin (1).

Elle est si élroilement apparentée, pour le style, au marbre Fauvel qu'on

est en droit d'assigner à ces deux morceaux des dates très voisines l'une

de l'autre. Dès lors nous devons nous demander si le procédé du brette-

lage n'a pas eu, dans les ateliers d'Athènes, son heure de vogue; s'il

correspond à une évolution du style; enfin s'il a gardé la faveur des

artistes, ou s'il est resté à l'état d'exception rare et de tentative isolée.

On le voit, cette question de pure technique touche de près à l'histoire

de l'art.

Nous possédons aujourd'hui assez de monuments pour savoir que le

travail du marbre, en Attique, ne représente pas la première phase de

développement de la statuaire. Les sculptures en tuf découvertes sur l'Acro-

pole nous apprennent que les Afliques ont commencé par mettre en

U3uvre la pierre tendre. De la même période, c'esl-à-dire de la première

moitié du vr siècle, datent également les ouivres exécutées en marbre

bleu de l'Hymelte, comme la stèle de Lamptne (2), et la statue bien

connue de Kombos ou lUiombos, désignée d'habitude sous le nom de

Sculpture as shown by nome unfinished Statiiei: ni Athcris {Journal of hdlenic Studica, XI, 1890,

p. 129-142).

(1) Furln,Tn(.'lei-, Colkclion Sabouroff, I, pi. Ill-IV. Conze, Vcrzckhttisf. dcr aniilo'n

Skulpluren, n" 308.

(2) Winler, Mitlheil. Alhen,W\, 1887, p. lOii, pi. 2. Wirniu. Ucnkmuekr der ijr. roem.

Sculptur, n° 66.
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Moschophore (1). Ces monuments paraissent antérieurs à l'époque où,

dans l'Athènes de Pisistrate, les maîtres de l'école chiote enseignent aux

Attiques l'emploi du marbre de Paros, et provoquent ce merveilleux mou-

vement d'art que nous ont révélé les fouilles de l'Acropole. Or, si l'on

examine, au point de vue de la technique, la tète du Moschophore , on

constate aisément que les habitudes contractées dans le travail du tuf

dominent encore le sculpteur. La barbe et la calotte du crâne sont restées

lisses; seules les boucles qui encadrent le front, et celles qui se détachent

à la hauteur des oreilles sont traitées suivant un procédé trop souvent

décrit pour que nous y insistions (2).

Quand le marbre de Paros supplante, dans les ateliers de l'Attique, le

tuf et le marbre de l'IIymette, les anciennes habitudes ne se perdent

pas immédiatement. Une série de tètes en paros, qui s'échelonnent

entre les années 550 et 520 environ, montre la persistance des mêmes
principes, avec des raffinements d'exécution de plus en plus appa-

rents (3).

On peut, sans hésitation, considérer comme une sorte de survivance

du type du Moschophore la tète du Louvre que j'ai décrite ailleurs (4); elle

atteste l'emploi des mêmes procédés techniques dans le rendu de la che-

velure. Il faut arriver à la tète de la collection Rampin, publiée ici même
par M. Albert Dumont (.5), pour trouver des traces manifestes de l'action

que l'école de Chios exerce sur les ateliers d'Athènes. Nous savons en

effet, depuis les fouilles de l'Acropole, quels maîtres ont appris aux

Attiques à refouiller si curieusement le marbre, à détailler avec un soin

si minutieux ces rangées de boucles frisées sur le front; nous pouvons

(1) Musées d'Athènes, '(\. XI. Winter, Miltheil. Athen,W\\, 1888, p. I l3.Lecliat,fi«//. de con-.

hellén., 1890, XIV, p. o83.

(2) 0. Rayetl'a défini avec une extrême précision : <c Le sculpteur... a divisé la masse de

la chevelure par une série de sillons parallèles et verticaux, puis coupé par des traits

horizontaux les saillies qui séparaient ces sillons, enfin abattu les angles des petits carrés

ainsi formés. » (Mon. de l'art antique. Notice de la pi. 18.)

(3) Pour le classement chronologique des têtes viriles d'ancien style attique, voir

Furtwœngler, Coll. Sabourouff, Introd. p. 3. Winter, Mittheil. Athen; XII, 1887, p. 118. Dans
son article sur les Fouilles récentes de l'Acropole d'Athènes (Gaz. arch., 1888), M. G. Doublet

(Theoxénou) a fait une énumération plutôt qu'un classement.

(4) Gazette arch. 1887, pi. H. Elle doit être rapprochée également de la tête du Sphinx
de Spata. {Mittheil. Athen, V. 1879. pi. V; Brunn, Denkmaeler, n" 66.)

(b) Mon. grecs, 1878, pi. I. Rayet, Mon. de l'art antique, I, pi. 18.
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mèaie donner à celle lète virile un pondant féminin, cl rapproclicr du

marbre Hanipin la tèle d'une stalue de femme où l'exéculion de la coiffure

est poussée jusqu'aux dernières limites du raffinement (1).

Jusqu'ici, nous avons suivi, avec des progrès réguliers dans la locli-

uique. le développonienl d'un même type : celui de la tète virile à la che-

velure longue. 11 semble qu'on puisse constituer un groupe plus récent

avec une série de têtes viriles dans lesquelles la forme de la coiffure est

modifiée. Les lecteurs des Moniimenta r/recs n'ont pas oublié la belle tète

d'athlète décrite par 0. Rayet, et appartenant aujourd'hui à la collection

Jakobsen (2j. L'auteur de la notice relevait très justement la grande sim-

plicité de la coiffure, et faisait remarquer l'arrangement des cheveux,

tenus assez courts, « terminés sur le front par un simple bourrelet ».

Chose curieuse, la lète Sabouroff, qui s'en rapproche à tant d'égards, par

le caractère étudié du modelé et par la recherche de la vérité, nous offre

aussi l'image d'un homme qui a renoncé aux frisures et aux longues

boucles flottanlos. Enfin, par une coïncidence digne d'attention, le style

du marbre Fauvel nous oblige à l'adjoindre au même groupe.

La technique dont nous cherchons l'explication est donc contempo-

raine de l'arrangement plus simple qui s'introduit dans la coiffure soit

par un caprice de la mode, soit par exception (3). L'artiste n'a plus à

rendre, suivant l'ancienne routine, des frisures, des boucles pendantes;

il lui faut traduire l'aspect uni d'une chevelure massée sobrement. (Jue

fera-l-il? Va-l-il polir toute cette surface, quitte à laisser au peintre le soin

de la revêtir d'une eoloralion qui aura tout juste la valeur d'une teinte

plate? Chcrchera-l-il au contraire le moyen d'éviter ce poli monotone, et

(J) Musée^i d'Athènes, pi. III-IV. cf. Lecliat, Bull, de corr.hellùn., XIV, 1890, p. 330. M. Lé-

chai remarque avec raison (p. 3b") que cette statue est certainement antérieure au début

du v° sit'-clo.

(2) Monuments yrecs, I8"7, ii" 6, pi. I.

(3) A propos d'un bronze d'.Argos, M. Kurlwa'nfjli'r a ôlndiô un type de coiffure qui.

rappelle de très près celui de la tOte Fauvel. (;iO° Programm zum W'inckclmannsfeste, 1890.

pp. t2b suiv.). Il place vers l'année .'iOO l'époque où la coiffure en forme de bourrelets enrou-

lés [Haurrotle) prévaut dans les habitudes grecques, comme un acheminement vers la sim-

plicité plus grande qui se manifeste au temps des guerres médi(iues. En ce qui concerne

l'Allique, remarquons que ce type de coiffure apparaît sans doute plus ti'il. Voir une slèle

alliqiii- d'ancien style ; Conze, Attische ('Êrabreliefs, pi. VI, n" 1 : cf. les pla(iues funéraires

atii.|iii>. il ligures noires du Musée d'Athènes : Wollers, 'E:fT,ij.. «.o/., 1888, pl. 11.



— 41 —

de donner plus de vigueur à la polychromie? Il semble que là soit la so-

lution du problème, et que la polychromie explique en grande partie la

technique du brettelage (1). J'y vois, pour ma part, un moyen de donnera

la peinture un dessous déjà coloré par lui-même, grâce au jeu d'ombres et

de lumières que produit le travail de la pointe. Appliquée sur le marbre

rugueux, pénétrant dans les trous laissés par l'outil, la couleur n'offre

plus à l'œil l'aspect lisse et plat qu'elle prend nécessairement, si elle

s'étale sur une surface polie. A vrai dire, c'est là une méthode imaginée

surtout pour préparer le champ de la polychromie; et si l'on songe que,

pour l'art et l'industrie attiques, la fin du vf siècle est par excellence une

période de recherche et d'innovation, on ne s'étonnera pas de voir des

sculpteurs expérimenter un procédé rapide, expéditif, qui donne à la

peinture plus d'accent et de relief.

Maintenant, quelle a été la fortune de cette technique? 11 ne semble pas

qu'elle se soit généralisée dans les ateliers d'Athènes. Vers le même temps,

l'imitation des bronzes péloponnésiens suggère aux artistes des moyens

nouveaux pour traiter la chevelure (2), et quand les sculpteurs restent

fidèles aux traditions du travail du marbre, ils manifestent peu de goût

pour une méthode trop simple, grossière en réalité, et qui répugne aux

instincts d'élégance et de délicatesse de l'esprit attique. Une charmante

tête de jeune homme, trouvée sur l'Acropole, et appartenant à la période

qui suit les guerres médiques, nous montre le retour aux anciens pro-

cédés; la chevelure est tout unie, avec quelques touches sobrement posées

sur la nuque et sur les tempes (3). Et dans la sculpture décorative du

(1) Dans le marbre Fauvel, des tracRs de peintures sont encore apparentes. On dislin-

gue du rouge sur les lèvres et sur le bourrelet de la chevelure qui tombe sur la nuque.

Peut-être le bord de la paupière supérieure e'tait-il cerné d'un trait noir.

(2) L'imitation des procédés du bronze me paraît déjà sensible dans la tête Jaicobsen;

cf. la tète, malheureusement très restaurée, d'une statue de bronze du palais Sciarra :

Studniczka, Mittheil. Rœmische Abth., II, 1887, pi. IV-V. Voyez encore, pour prendre un

e.vemple dans les œuvres de la Renaissance, le buste de bronze d'Andréa Loredano, au

musée Correr, à Venise": Miintz, Hist. de l'Art pendant la Renaissance, II, p. 540. Dans une tête

de marbre trouvée sur l'Acropole ('Barifi. %., 1888, pi, 2) le travail de- la chevelure trahit

l'imitation du bronze : l'analogie avec la tête de bronze publiée dans les Musées d'Athènes,

pi. XVI, est de toute évidence. M. Botho Graef y reconnait, non sans raison, l'influence du

style péloponnésien. MitlheU. Athen, XV, 1890, p. 1-39.

(3) Mittheil. Athen, V, 1880, pi. I, p. 23. La tête n'appartient pas au torse sur le(iuel ou a

pu, pendant quelque temps, la voir rajustée au Musée de l'Acropole.

6



v" siècle, les métopes du Théséion, celles du i'arlhénon, sans parler des

marbres dOlympie, atlestent qu'en dépit d'une tentative passagère, on

continue à préparer pour la polychromie des dessous lisses et soigneu-

sement ravalés. La tète Sabouroff et le marbre Fauvel sont des exemples

tout à fait isolés d'une technique insolite et exceptionnelle.
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MIROIRS GRECS A PIED
BRONZES DU MUSÉE DU LOUVRE

Par m. Etienne Micuon

(PI. Il)

11 y a quelque douze ans, M. J. Marllia, en publiant une statuelte

d'Hèraklès au repus, ouvrait une première fois les Monumenh yrecs à

la collection trop peu connue des bronzes du Musée du Louvre (1). « Le

temps n'est plus, disait-il, où la Grèce, indifférente à l'antiquité, aban-

donnait aux libres convoitises de l'étranger tous les débris de son

passé. Elle lient maintenant un |)eu plus à ses souvenirs et prend soin

de garder pour elle tout ce que les fouilles amènent à la lumière. La

Turquie elle-même prétend ne plus se désintéresser des ruines qui sont

éparses sur son territoire. Faut-il s'étonner que dans le reste de l'Europe

les collections de marbres antiques soient si lentes à s'augmenter aujour-

d'Iiui? Si le Louvre subit une situation qu'il n'est pas eh son pouvoir de

clianger, il a su s'enrichir d'autre part et attirer à lui un grand nombre

{\j Le miruir du CoiiuUios et de Leukas, publié par M. A. Duniunl dans les Monuments

de 187.3, appartenait encore à celle date à la collection Rendis, de Corinthe; il n'est entré

au Louvre qu'en 1880.
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de CCS oliji'ls. vases, terres cuites, bronzes, bijoux, qui ont. depuis quel-

ques années, cuiiqnis la laveur de la mode et qui s'offrent aux enchères

des amateurs et des musées ili. » La tète de La|»itlie dune des métopes

du l'artliénon qu'acquérait le Louvre à cette même époque et que publiait

cinq ans après M. Héron de Villefosse (2i. une Minerve que doit bientôt

faire connaître ici M. Jamot, d'autres statues encore témoifineraicnt au

besoin que la collection des marbres elle-même ne reste pas sans accrois-

semenl; mais, dans les petits monuments surloul. (juc d'objets nouveaux

se prêtent chaque jour à de nouvelles éludes! Il semble donc grand temps

de s'adresser une seconde fois à notre collection de bron/es pour la faire

profiter de la |iM])licilé des Monuments : soit dans son ancien fonds, soit

parmi ses acquisitions récentes, les pièces de liant j)rix encore inédites

ne sont pas rares; et, sur la même tablette de la vitrine centrale, de part

cl d'autre dune réplique acquise Ibiver dernier du Dion\sos de Praxitèle

qu'ont fait connaître .MM. Milani, S. Reinach et Héron de Villefosse (3i,

deux admirables stalueltes sollicitent les regards qui n'ont point encore

été reproduites et commentées comme elles le méritent : une réduction

de ridolino. un des chefs-d'œuvre de l'ancienne collection du Roi (4), à

côté d'un jeune athlète se frollanf d'huile de la collection Gréau i.o).

Il n'est pas besoin néanmoins de s'excuser auprès des lecteurs des

Monuments A'^so'w choisi entre tant de richesses quelques miroirs à pied.

L'étude consacrée par M. .\. Dumont aux miroirs grecs ornés de figures

au trait i6i, qui fut le point de départ de la constitution d'une série

nouvelle de monuments aujourd'hui bien accrue, est plus ([u'à tous autres

présente à leur mémoire, et ils savent (ont l'inlércl (|ui peut s'attacher à

(Ij Monuments <jncs. 1, ii" '.K 1880, j.. I.

(2j Ibid., Il, n»' ll-i:», lS8-2-8i, p. 1.

(.')) Inveiitairo du .Musi'r, MNC. lo78, acquis eu IS'.H. Tnnivr sur V.Ui-npolc d'Athèuc.'i ;

anciennes cullecUons lMioliadt-s-1'aclia cl Sambon. Milani, Musco ilalinnû di Anlkhil<i

cloisica, (890, p. 7o2; S. Heinacli, GazclW des Bcaux-Aits, 1891, 1. Il, p. i6n; Héron de Vil.

lefosse, Bulletin des Musées, 1892, p. 29.

(4) Longpt'-rier, ?lolice des Bronzes antiques du Musée du Louvre, n" 214. Si;;nalé briève-

ment dans un article Ueber cinigc Bronzcstiituclten vom Bhein und dcr Rhonc (Jnhrburher des

Vereins nin AUerIhumsfreundc im Rlwinlande, 1891, p. '^'i), par M. A. Furlw.inj;lor, qui doit

lui consacrer une élude approfondie.

(5) Inventaire du Musée, .M.\(>. "16; acquis en 188.S. Ciiltilofjuc, n" OGt. pi. XXXII
ancienne collecliun Pourlalès.

6) Monuments greca, I, n" 2, I87;t, p. 2:i.
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rétiulo de ces objets de toilotle. « Aucun peuple, d'ailleurs, on l'a dit avec

raison, n'a, plus complètement que les Grecs, ignoré les distinctions

établies par les modernes entre le grand art et l'art industriel. Une

monnaie, une figurine de terre cuite, un miroir de bronze, une pièce

d'armure, sont de véritables onnres d'art et reflètent fidèlement tous les

caractères de la sculpture ili. » L'artisan, s'il ne se confondait pas avec

l'artiste, était son élève et reproduisait les mômes types; souvent même,
grâce à la multiplicité des exemplaires, grâce aussi à ce souci du fini, à

cette recherche de la perfection qui caractérise les oeuvres, même indus-

trielles, si l'on peut employer ce mot, du peuple le mieux doué qui fut

jamais, ses productions sont les meilleurs points de repère pour suppléer

aux lacunes inévitables de l'histoire de l'art. Nous essaierons du moins, en

passant en revue les quelques bronzes qui font l'objet de cette étude, de

montrer d'oîi et comment est né le type de la statuette féminine employée

comme support de miroir, comment il s'est transformé, et comment, en

passant des exemplaires les plus archaïques à ceux qui datent d'une époque

moins ancienne, il y a, pour peu que l'on veuille se soustraire momen-
tanément au charme pénétrant de quelques-uns des premiers et s'élever

au-dessus du faire plus négligé, de l'apparence sommaire de quelques-uns

des plus récents, progrès réel, si l'on entend par ce mot meilleure adap-

tation, appropriation plus complète de l'œuvre au dessein en vue duquel

elle a été conçue.

I

il n'est point besoin d'insister ici sur les deux grandes classes entre

lesquelles se répartissent les miroirs grecs qui nous sont parvenus : l'une

comprenant les miroirs à pied, — les seuls dont il soit ici question, —
dont la base est d'ordinaire formée par une statuette, miroirs qui n'étaient

pas destinés à être tenus à la main, mais que l'on posait devant soi sur

une table; l'autre, plus récente, où le miroir devient une plaque ronde sans

support ni poignée, tantôt enfermé dans une boîte à couvercle ornée d'une

applique en relief, tantôt indépendant et portant lui-même l'applique sur

(1) M. CoUignon, Histoire de In sculpture grecque, t. I, Introduction, p. v.



son revers, souvent enliii argenli- ot gravé sur «a face polio. M. l'ottier.

reprenant la division établie par M. liayel. l'a complétée dans les quelques

points de détail où des découvertes récentes appelaient de nouvelles

remarques d). Il ressort d'ailleurs de l'examon des miroirs à pied dont

il a dressé le catalogue (2) qu'ils se rattachent à une mode qui disparut

au plus tard avec le v° siècle : les plus récents en effet, les plus nombreux

aussi, appartiennent au beau style de cette époque. L'adoption des

miroirs circulaires, selon M. iiayet, remonterait à 440 environ; M. l'ottier

incline pour une date un pou plus tardive, eu égard aux arguments

|)roduits par MM. Furtwiingler et C. Smith (3). Les deux miroirs d'autre

iiart gravés aux planches XXXII et X.XXIH des Céram'iqupx do la Grèce

jn-opre, un autre encore au Musée de la Société archéologique d'.\thènes.

un au Musée de Breslau, un au moins de ceux du Louvre, attestent l'em-

ploi des miroirs à support formé par une statuette féminine dès la fin du

vi' siècle. Je ne sache pas pourtant que, saul quelques mots placés par

M. Rayet en tète de son étude sur un pied de miroir du Musée do Copen-

hague (4i, on ait essayé de pousser plus loin et de rechercher l'origine de

cet usage.

Il est permis aujourd'hui, sans paraître manquer de respect pour le

génie inventif de la Grèce, de reconnaître les intluonces qu'elle a subies

de l'Orient. L'on ne conteste plus l'action de l'Egypte et de l'Assyrie dans

l'histoire même de la grande sculpture : qu'elle se soit exercée plus

encore dans le domaine des arts industriels, des objets de parure, de toi-

lette ou de ménage, la facilité des importations, assurée dès la plus haute

anli(|uité par le commerce phénicien, suffit à l'établir. Il semble entre autres

(1) Rayi'l, Momtmentn de l'Art (intique, t. I, notice de la phmcUe 22, p. 2; Poltier, Mi-

i-oin trouvés en Grèce ou de fahricition grecque (Dumont et Cliaplain, Les Céramiques de la

liri'ce propre, l. II, pp. 242 el suiv.).

(2) Je n'ai pas à refaire ces listes si iiislructivi-s : de telles ('•nuiuérutions, nialgré tout le

soin cl les reclierclies qu'elles supposeiil, sont par leur nature niOine ilestini'es à devenir

incomplètes du jour au lenrlem:iin, et il y aurait quelque puérilité à les recommencer à

chaque monument que le hisard des fouilles rend ii la Inniit^re : Je me borne seulement ù

si^'naler eu appendice ceux parmi les nouveaux venus dont la vue ou la mention m'a

frapp»*', en nu- restreignant é;'alemeiil aux miroirs trouvés dm' la (îrèoe propre et en les

numérotant à la suite des quarante dérrit>i par M. Pottier.

(3) PoUier, /. c, p. 2*3, note {

(4) Le. p. \.



qu'il faille demander à l'Egypte le prototype des pieds de miroirs grecs.

Le miroir y a été connu de fort bonne heure et y apparaît dans les

tombes même les plus anciennes '< avec une forme, dit M. Rayet, dont

l'élégance atteste de longs efforts industriels ». 11 se compose d'un disque

de bronze soigneusement poli, adhérent à un manche en bois ou en métal.

L'ouvrier le plus souvent a façonné ce manche en une Heur, une colonne

ou une tige surmontée d'une tête de la déesse Hathor ou du dieu Bès ; mais

quelquefois aussi on y voit déjà une déesse debout dans l'attitude hiéra-

tique ou une jeune fille en train de se coiffer (1). Sans doute l'union de

la figure humaine à l'objet inerte qu'elle anime, le contraste de la forme

modelée avec la ligne géométrique, est une conception trop naturelle au

génie grec pour qu'il soit nécessaire de supposer qu'il en ait pris chez au-

trui l'idée. N'est-il pas curieux pourtant de rencontrer dans les exemplaires

égyptiens quelques-uns des motifs que nous retrouverons dans les statuettes

grecques? Tel miroir nous montre la déesse debout, les jambes jointes,

les mains soudées aux hanches, immobile; mais avec tel autre, pour ne

parler que de ceux que possède le Louvre, les bras, détachés du corps,

s'arrondissent pour aller à la rencontre du disque, ou la main soutient déjà

la colombe chère à Aphrodite et le bras replié se croise sur la poitrine dans

le même mouvement qui distingue la statuette du miroir de Copenhague (2).

Il est un point pourtant sur lequel il convient d'appeler l'attention si

l'on ne veut méconnaître l'influence que nous semblent avoir exercée les

modèles égyptiens. Les miroirs trouvés on Egypte sont des miroirs à

manche plutôt que des miroirs à pied, et aucun, non pas même de ceux où

se voit une statuette, n'a de base stable par sa forme et son poids et ne

constitue un meuble indépendant. Destinés à être tenus à la main, ils

appartiennent à une classe intermédiaire que la Grèce, semble-t-il, aurait

ignorée. M. Rayet s'en étonnait déjà: « Il est fort singulier, disait-il, et pour

moi, je l'avoue, tout à fait inexplicable qu'aucun de ces miroirs n'ait la

forme de ceux que l'on voit si fréquemment figurés sur les vases peints de

la Grèce depuis le v" jusqu'au m° siècle: une plaque ronde ou ovale adap-

tée à un manche léger, propre à être tenu à la main et décoré d'une orne-

(1) Pierret, Dictionnaire d'Archéologie égyptienne. Miroirs.

(2) Musée du Louvre, Antiquités égyptiennes, salle civile, vitrine U. M. Perrota reproduit

deux de ces miroirs, Histoire de l'Art, t. II, pp. 794 et 79S, flg. 4b0 et 431.
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lueiitaliou symétrique I i. » Les lacunes inexplicables ne sont le plus

souvent, dans l'histoire de l'art comme ailleurs, qu'un etfel de notre igno-

rance. Il V a vingt et quelques années l'absence de gravure sur les miroirs

proprement grecs, alors que les Étrusiiues en ont fait si grand usage, ne

paraissait pas moins étrange, jusqu'au jour où M. A. Dûment, s'attaquant

au problème, s'aperçut qu'il existait depuis longtemps un miroir grec

gravé au musée de Lyon, inconnu (luoiquil lut publié, en découvrit de

nouveaux en Grèce et dressa une première liste que les additions de

M. Pottier ont aujourd'hui portée à vingt exemplaires (2i. 11 n'est pas dou-

teux aussi bien que les Grecs ne se soient servis de miroirs du genre

auquel M. Rayet fait allusion: des miroirs dont le manche et le disque

sont faits d'une seule pièce ont été trouvés dans diverses fouilles, el, si

les musées n'en ont guère recueilli, la faute en est au manque d'intérêt

artistique de la plu]»art d'entre eux, qui n'étaient à coup sûr que des objets

de l'ordre le plus commun. 11 en est toutefois quelques-uns, étudiés depuis

peu, dont l'ornementation particulière se rattache à l'une des branches

florissantes de l'industrie métallurgique des ateliers argivo-corinthiens de

l'époque archaïque, la fabrication des bronzes repoussés : tel un miroir

avant appartenu à la collection (>astellani, qu'a décrit M. Furt\v;ingler (3i,

où le passage du disque au manche se fait par l'inlermédiaire d'un bas-

relief rectangulaire représentant la rançon d'Hector et dont le manche

lui-même, relativement large et plat comme le miroir, est encore en |iarlie

recouvert d'une lame de plomb ayant sans aucun doute servi à fixer un

revêlement de bron/e (4t. Le Polylechnéion d'Athènes a récemment ac-

quis deux autres miroirs du même type, que vient de signaler M. Ilol-

leaux i5i et qu'il se propose de faire connaître en plus ample détail, et

I; L.c.p. 2.

\2) L. c, pp. 244 el suivantes.

(3) Heclor's LJsting, ein relief ans Ob.impin durch fin grivchiachen Hpiegel enjiiiizl [ili>ito-

rische iind phitologische Aiifsiilie E. Ciiitiun geuidmet, p. 181 ; Pottior, /. c, p. 247. n» :iC.

(4) Le miroir de la reine «le Koul-Olia, reproduit jiar .M. S. Ueinach (Antiqiiilis du Roa-

phorr Ciiimérien, p. 82, pi. WXI, ii" 1), nous offre un exemple de miroir à mauclie ri.-hemenl

déroré, tout eu restant aisriuiMit mauialilo; mais la poignée, par le style barbare des ani-

maux qui y sont sculptés, semble avnir éléajouléo après roup au disque, seul de travail f;rec.

i.i) liiillflin de Coirespondanre hellinique, 1892, p. 300. Il faut mentiomier en outre un

mirnir ilécoré d'uue pla((ue sculptée, non plus en bronze, mais en ivoire, découvert il y a

quelques années à .Myrènes l'EvT,ti.zp\; ày/noMr.y.r,, 1888. p. 1f.3, pi. Vlll, n» 3, et IX, n" 19.)



M. Poltier remarque que le procédé paraît avoir été repris à l'épuquc

helléuistique par les fabricants grecs de l'Italie 1 . Mais la même forme

de miroirs à manche avait-elle été employée avec intervention de la figure

humaine en guise de poignée? M. Blumner, dans la description qu'il a

donnée des différentes sortes de miroirs, le suppose au moins en théorie :

« Les miroirs grecs, dit-il, présentent le plus souvent deux faces com-

plètement unies, mais le manche en est artistement décoré et témoigne

d'un soin particulier. On y faisait appel aux figures et aux ornements.

On aimait surtout à recourir pour le manche à la figure humaine, et.

pour peu qu'à la figure ainsi traitée en ronde bosse on joignît une petite

base, elle servait non seulement de manche, mais aussi de support, et le

miroir devenait ainsi un miroir à pied (2i. » Le malheur était qu'en fait

aucune de ces statuettes sans base, ou du moins sans traces qui en

supposassent l'existence, statuettes destinées uniquement à servir de

manches, n'avait été reconnue. Le Musée du Louvre a aujourd'hui la

bonne fortune de pouvoir en exposer une.

11 s'agit d un miroir trouvé à Corinthe i3) dont le mancke parfaitement

intact, ainsi que le montre notre planche, et par suite ne pouvant prêter à

contestation, au lieu d'être fixé sur une base, se termine au contraire par

un anneau. Ne le tenait-on pas à la main, le choix s'offrait ou de le sus-

pendre ou de le déposer sur un meuble, de même qu'on eût fait d'un sim-

ple miroir circulaire : le manche ne donnait que plus de facilité pour le

ressaisir au besoin. Un seul parti restait impossible: la pose précisément des

miroirs à pied ordinaire, la station verticale. Le disque, de dimensions no-

tablement supérieures à la moyenne d), mince et sans aucun ornement,

n'oiïre d'autre particularité que la manière toute primitive dont il se relie

à la statuette : du pourtour inférieur se détache une ainoice de tige recti-

ligne, plate et de même épaisseur que le disque, longue d'un peu plus

d'un centimètre et demi seulemeut. que reçoit une pièce superposée à la

(1) I.c, p. 243, note 2.

(2) Baumeister, Denkmâler des klassiichen Attertwns, t. II, p. 1291.

(3) Plauch-; 11, au centre. Inventaire du Musée, MNC. 1041 ; Pottier, /. c, p. 2ol, n" 16.

Exposé dans la vitrine plate de droite, devant les fenêtres, de la salle des Bronzes (Dépar-

tement des Antiquités Grecques et Romaines, salie XXXIV).

(4) Il mesure 20 centimètres de diamètre.



télc de la iigiirc et à poiiio décorée i^ur le do\ aiit de quelque rainure?

verticales: on dirait d'un verrou avec sa jjaîne. Il ne semble pas qu'au-

cun rivet ait jamais maintenu radliércnce, et. quoique l'oxydation rende

aujourtlluii impossible toute tentative pour l'en sortir, la lixité du disque

n'était obtenue que par l'entrée à serre de son prolongement : d'où, par

suite d'un heurt sans doute, le gauche très sensible qu'on peut noter

aujourd'hui entre les deux pièces. Le manche en l'état pouvait donc tou-

jours être retiré et l'on avait véiilablement un miroir à poignée mobile.

La statuette, en revanche, quoique d'un travail encore bien grossier^

— y\. Pottier, en la rangeant avec raison en tète de la série des miroirs

à pied du Louvre, et l'on jiourrait dire, je crois, jusqu'à nouvel ordre, des

miroirs à pied en général, en qualitie le style de style archaïque du

vi' siècle, — n'en présente pas moins un singulier intérêt. Imaginez une

plaque de bronze de quatre millimètres d'épaisseur moyenne d'où l'ar-

tiste a découpé une (igurede femme hautede quinze centimètres, droite et

immobile, les deux jambes légèrement entrouvertes sans flexion, de ma-

nière à proliler l'un sur l'autre les deux pieds, le bras pendant appuyé

sur la hanche, la main tenant une couronne (1). Deux plans seulement, trois

au plus, si l'on tient compte de l'amincissement imposé pai- la ceinture

qui enserre la taille : l'un uniforme pour tout le corps, l'autre en légère

saillie, qui figurera la chevelure, le bras, le rebord inférieur de la tunique.

Des grandes lignes limitant les surfaces, dont les arêtes seules sont arron-

dies : en avant, une ligue brisée du col à la ceinture, marquant fortement

la protubérance des seins, une seconde ligne, rigoureusement verticale,

rendant la chute de la draperie depuis la ceinture jusqu'aux pieds; seuls

la saillie des hanches et le léger évasement du bas de la tunique assouplis-

seul MU pi'ii eu arrière la rigidité de ce fourirau. La tète, il est vrai, mal-

y\) Je lie crois pas qu'il y ait lieu d'iiisislcr sur ce délail ni qu'on eu puisse lirer (l";ii;.'U-

ment au sujet de la désignation qu'il conviendrait de donner à notre figurine. I.a couronne

seule, en l'absence de tout autre indice, est un nllribul trop banal. Je nie borne à signaler

une couronne analogue et portée de ni^nie sur l'une des statues de l'Acropole { 'E3r,(i:c'i;

i,5/a!OA07iy.'i, 1891, pi. XI ,el, ne fût-ce qu'à titre de coïncidence, la ressemblance également

dii la couTonne que saisissent du bras étendu deux peisonnaycs se faisant face sur une

bande en bron/e à compartiments décorés au repoussé, qui provient des fouilles du Ptoïon

et que M. Holleaux (Biillelin de C'Mrcspondance hnUcniquc, 1892, p. 9'M\] rapproche poui- le

style et la nature du travail du miroir (iustellaui à niancbc surmonté d'un relief, dont il a

clr question plu« haut.



heureusemenl très empâtée sur le devant par les rugosités du bronze,

accuse un peu plus de modelé : on y devine la rondeur de la joue et le

retrait de l'encolure ; mais l'œil n'y est encore représenté que par une

pastille saillante au dessous de l'arc des sourcils, légèrement figuré en

creux, et la ligne inflexiblement droite du sommet du crâne à l'extrémité

du nez donne au front un aspect singulièrement fuyant. La jointure de

l'épaule, enfin, toujours difficile à rendre, même sous le vêtement, pour

l'artiste inex[)érimenté, est plus que tout le reste réduite à une extrême

simplicité et forme une pointe peu naturelle à la hauteur de l'omoplate,

simulant plutôt un appendice plaqué sur le corps qu'un membre s'y ratta-

chant. Tout différent en revanche de cette pauvreté anatomique, et c'est

là encore un signe de haute antiquité, est le fini avec lequel est travaillé

le détail du costume repris par la gravure. La coiffure, elle déjà, quoique

conventionnellement rendue, témoigne d'un effort pour indiquer par la

succession de ses stries horizontales l'ondulation de la large masse tom-

bant sur les épaules; mais au vêtement surtout l'artiste a appliqué tous

ses soins, se plaisant à en rendre les moindres ornements: sur la poitrine,

desimbrications régulières qui feraient songer aux écailles d'une cuirasse

au dessous de la ceinture, comprises entre une double bande parallèle qui

suit les contours, quatre zones superposées, les deux premières décorées

de cercles et d'enroulements, les deux plus basses d'un coq à la queue en

panache et d'un oiseau volant.

11 semblerait au premier abord que le revers dut présenter même
aspect, de telle sorte que le miroir put indifféremment reposer sur l'une

ou l'autre face; mais la plaque au contraire y est à peine dégrossie, et

l'esprit évoque le souvenir d'une œuvre telle que cette image d'Athéna

découverte il y a quelques années sur l'Acropole (1) où deux plaques de

bronze fondues à part sont rajustées de manière à former une figurine à

double profil, en se demandant si tel n'était pas aussi te cas ici et si la

statuette dans l'état où elle nous est parvenue ne serait pas la moitié seu-

lement de la poignée primitive. Le bronze de l'Acropole sans doute, toutes

différences essentielles de travail et d'époque mises à part, n'est pas sans

présenter quelques points de ressemblance avec notre manche de miroir,

(1) 'Etfr^ncp'.i àp/atoXoyiy.T]', 1887, pi. IV.
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le faire dos écailles par exemple qui sur l'uu et l'autre couvrent la poi-

trine, la saillie quelque peu anguleuse des seins: mais là s'arrête le rap-

prochement, et la supposition en particulier d'une seconde moitié venant

s'accoler à la première ne résiste pas à l'examen. L'anneau inférieur, en

effet, ne se trouverait plus alors dans l'axe médian, et, passàt-on sur

cette objection, l'hypothèse sérail coiilrcdile encore ]iar la présence de la

gaine destinée à recevoir l'appenilice du discjue, à la fois plus épaisse ([ne

ne le serait la plaque ainsi doublée et trop basse pour |»ermellre l'ap-

plication d'une seconde face s'apj)liquanl exactement à la piemière. Le

bronze du Louvre, en un mot, n'a jamais été une statuette véritable, et,

s'il fallait trouver un terme de comparaison, je ne sais si, [ont différent

qu'il soit des simples |)laques découpées comme le cliasseur portant un

bouquetin de l'ancienne collection Castellani (1) ou des reliefs ajourés

tels que l'Hèraklès d Olyuipie i2i, il ne serait pas loisiidc, [lar certains

côtés au moins, de le rattacher à la survivance des mêmes ti-adilions de

travail artistique, j'entends à la longue habitude de la décoration, telle

qu'elle s'exerçait par exemj)le dans les incrustations et les revêtements

d'objets mobiliers, telle encore (jue nous en avons vu des exemples dans

les plaques repoussées qui surmontent quelques manches de miroirs. Il

en est de même pour le style, et pour en rencontrer des modèles, plulùl

qu'à des œuvres de la sculpture proprement dite, peut-être faudrait -il

se reporter à ces bronzes archaïques et pourrait-on même étendre le rap-

prochement jusqu'à quelques peintures de vases du milieu du vr siècle

avec lesquelles notiN» figure n'est pas, il me semble, sans |)résenter de

réelles analogies.

Il est donc incontestable qu'antérieurement au miioir |»osé debout,

les Grecs ont fait usage du niiroii' à poignée, mais il semble aussi, par

l'isolement même de l'unique exemplaire de ce type qui nous ail étt; con-

servé, que la mode en fut de coiiiti» durée et ne réussit point à s'imposer.

Les raisons du changeniciil (|iii iil |M('valim' le miroir à pied, la manière

dont il s'effectua, ne me paiaissenl point impossibles à déterminer.

Il est certain tout d'abord que la forme du manche constitué par la

ligure fi'Miinine (|iii> nniis veunns d'i'luilier n'est point à l'abri de toute

(1) Aujounl'lnii an ,Musi;p du l.oiivrp; liivenlniii' (in Mnstc. MNC. liS'.i.

{2) Olympia, i. IV, Die Bronzai, pi. XI..
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critique. Uni et [)lat sur le revers, ne se trouvant pas dans le même plan

que le disque, il permet plus facilement de le saisir en ménageant un

vide pour la main entre la poignée et le meuble où repose le miroir; mais eu

revanche quel aspect peu flatteur et grossier offre le contour de la face posté-

rieure! 11 ne pouvait plaire aux Grecs qui dans leurs statues, dans celles

mêmes destinées à être appliquées aux frontons des temples, ont souvent

pris soin de liuir jusqu'aux parties les moins accessibles aux regards.

La figure humaine d'autre part, adaptée à la décoration, impose ses lois. 11

faut d'abord qu'elle fasse un avec l'objet,— défaut que l'on pourrait aisé-

ment signaler dans le miroir où l'union entre le manche et le disque est

factice et n'existe que par leur juxtaposition; — il faut, de plus, que fai-

sant un avec lui, loin de perdre en quelque sorte sa nature et d'être ren-

due inerte par l'ensemble, elle infuse au contraire au tout une partie de

sa vie. Je n'oserais prétendre qu'il en soit ainsi de notre manche, où la

préhension même de ce corps aplati et de profil satisfait mal la raison

autant que la main, où surtout l'anneau placé sous les pieds imposait à la

statuette, lorsque le miroir était suspendu, la position choquante de la

tète en bas avec les pieds en l'air. Sans doute une série nombreuse de vases,

el de ceux où se sont complu avec grand bonheur les fabricants archaïques,

nous montrent des figures d'hommes servant d'anses, mais voyez comment

dans ce type presque uniforme la pose cambrée, où la figure parait se

raidir pour un effort, les animaux, d'ordinaire deux lions adossés, que le

personnage tient par la queue et par l'intermédiaire desquels il se relie au

rebord du vase et en épouse le contour, tout est disposé pour que la statuette

semble plulùt porter elle-même qu'être portée. 11 faut, en un mot, de toute

façon que la figure humaine conserve au moins partiellement sa propriété

de se tenir debout, qu'au besoin elle soutienne quelque chose, ainsi que

le fait en architecture la slatue employée comme colonne vivante.

La colonne précisément, dont nous avons déjà trouvé le chapiteau ser

vaut de couronnement à des manches égyptiens, semble avoir été très

anciennement employée par les Grecs comme pied de miroir. Je n'en veux

pour preuve qu'un miroir conservé au Louvre, au disque duquel est encore

attachée l'extrémité supérieure d'une colonne ionique en bois (1) : l'emploi

(1) Inventaire du .Musée, .M.XG. 1039; trouvé à Anihédon.
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d'une matière au^si coiTiiplible, en laquelle semblent avoir été laits, si Ion

en juge entre autres par des miroirs trouvés à Mycènes, où la trace de

clous avant servi à les tixer à des supports en bois est encore visible (11.

les pieds les plus anciens, indique au moins une tradition d'époque fort

reculée. L'usage d'ailleurs s'en maintint toujours, et le British Muséum

notamment possède au moins deux miroirs (jue supportent descolonneltes

de bron/.e. Le Louvre en vient également d'acquérir un autre où la colonne,

posée sur une base circulaire et surmontée d'un sphinx accroupi couronnant

une palmetle richement travaillée, est certainement contemporaine des

plus beaux spécimens de miroirs à pied (2). Le rapprochement de la colonne

ionique, par suite, a pu sans doute contribuer à pousser les Grecs dans la

voie (pii les a fait bientôt redresser les statuettes de femme de ronde bosse

dont ils lii'ent leurs pieds de miroirs et leur (luiiiier une base, de manière

il les transformer en véritables supports.

Il est vrai que. si l'on devait se lier à l'apparence, le bénéfice de cette

transformation même ne leur appartiendrait pas et que le modèle du pied

de miroir tel qu'il prévalut dès la tîn du vi" siècle serait par\enu jusqu'à

eux tout conçu. Une statuette découverte à Cypre et conservée aujour-

d'imi au .Musée de New-Vork, sur le caractère de laquelle un lleuron sur-

montant la ligure et auquel s'adaptait le disque ne laisse point de doute,

et que .M. l'errol attribuait à la IMiénicie, nous montre en effet une joueuse

de cymbales, nue, debout sur une grenouille, |)Osée elle-même sur un

tabouret très bas, grâce aux quatre pieds duquel le miroir pouvait être

dressé sur une table. Les traits essentiels du pied de miroir grec s'y

trouvent, depuis l'attitude de la statuette jusqu'aux accessoires. Deux mor-

ceaux de bronze qui tiennent encore aux bras et aux épaules permettent

de reconnaître deux figures secondaires, deux lions sans doute, qui de

leurs pattes de devant devaient soutenir les deux côtés du dis(jue. Le

tabourel lui-même en X se retrouve dans l'un des plus anciens miroirs

du Louvre <jiic nous aurons à décrire tout à l'heure. Mais déjà M. l'errot

mellait en doute la haute anli(juilé qui eût donné à celle statuette la

valeur d'un prototype. < Le visage de la musicienne, disait-il, n'est pas

beau, le modelé du corps est mou et sans distinction ; mais l'ensemble ne

(1) 'E?r,iiE?iî àpyaioXoYtxr;, Ib88, |i. (kI, |,1. VllI, n" .! pI IX, 11" 10.

(2) Inventaire du Musée, MNC. 1670; li.iiit. 0, iO, liiam. O.lfili; trouvi' i'i IlcriDionr.



— i:^ —
manquait pas d'originalité et pouvait avoir une certaine élégance. Nous ne

croyons pas d'ailleurs cet objet très ancien; il pourrait bien être contem-

porain des Ptolémées. L'idée de poser une femme sur une grenouille

parait empruntée à l'Egypte, mais dans la sculpture, toute médiocre

qu'elle soit, on sent rinllueuce del'artgrecl 1 1. » La découverte toute récente

d'une statuette presque identique ù Amyclées apporte au problème une

nouvelle donnée : au cours des fouilles exécutées en 1890 par les soins

de la Société arcliéologique d'Athènes, une ligurine de bronze y fut mise

au jour, haute de O'",lo5, représentant une femme toute nue, tenant dans

ses mains des cymbales (2). Un collier entoure le cou et sur la poitrine un

baudrier, auquel sont fixés deux sortes d'amulettes, passe de l'épaule droite

au sein gauche, reconnaissable également en arrière. Les jambes malheu-

reusement sont brisées au-dessous du genou, mais sur la tète la naissance

d'une palmette à laquelle était fixé le disque et sur les épaules l'amorce

de deux accessoires qui devaient en rejoindre le pourtour suffisent à

attester que la statuette servait de pied de miroir. L'œuvre d'ailleurs est

manifestement grecque et se rapproche fort, dit M. Tsountas, des bronzes

archaïques de Sparte déjà connus. U n'est pas douteux, par suite, qu'il ne

faille retirer aux Phéniciens la statuette de Cypre elle aussi, inspirée évi-

demment du même modèle, et ainsi tombe tout argument pour supposer

que par leur intermédiaire ait été apportée aux Grecs, définitivement

résolue, la forme du pied de miroir, dont nous sommes maintenant natu-

rellement amené à décrire quelques exemplaires (3).

II

Il semblerait, au premier abord du moins, que le plus ancien de ceux

que possède le Louvre soit un admirable miroir de Thèbes dont le bronze

uniformément lisse fait ressortir le fini du travail [
i). Le disque malheureu-

(Ij Perrot et Chipiez, Histoire de l'Art, t. III, p. 862, lig. 629.

(2) Tsountas, 'E-ûrni.tç,\; ài/aio).oi".-/.TJ, 1892, p. iO, pi. I.

(3) Les six miroirs à pieds formés par des statuettes que possède actuellement le

Louvre sont réunis sur la première planche de la partie supérieure de la vitrine qui se

trouve dans le Vestibule de la salle des Bronzes, à gauche de l'entrée.

(4) Plancho il, à gauche. Inventaire du Musée, M.\C. 992; haut. 0,W, diam. 0,16. Poi-

tier, /. c, p. 2oi, n" 17.
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scmenl csl sans conlietlil élraiifîeràla slatiiclle et le rajiislagemoderne.il

suffit pours'en convaincre d'examiner la patine toute difTérenle,plus encore

(le noter certains détails, cercles gravés en bordure sur le plat du disque,

perles au pourtour, cannelures sur la tranclie et sur le sommet la charnière

encore adhérente d'une poignée, qui se retrouvent plutôt dans les boîtes à

miroirs. Seule la statuette aura donc à nous occuper : il convient toute-

fois de noter dès l'abord les deux glands qui terminent la pièce d'attache

et attestent que dans cet exemplaire archaïque aucune ligure accessoire

n'était suspendue aux extrémités de l'arc.

Une fleur dans la main droile, dont elle présente de face au spectateur

les corolles épanouies, le bras gauche parallèlement avancé, Aphrodilc

est debout, immobile, sur un haut tabouret rectangulaire que supportent

quatre pieds eu X terminés par des sabots de cheval. Son vêtement se

compose d'un simple chiton serré par un lien à la taille, que deux

fibules sur les épaules et deux courtes coutures maintiennent sur les bras

sous forme de manches llollanles. L'étolfe tombe jusqu'aux pieds, recou-

verts de chaussures à pointe légèrement recourbée (I i, collante au corps,

sans autre cassure qu'un long pli vertical descendant de la ceinture en

avant. Il semble par là que les jambes soient emprisonnées ainsi que

dans une gaine, qui, quoiiju'eu épousant les formes, rappellerait encore

de loin les .roana primitifs. Un seul miroir, à ma connaissance, trouvé sur

r.Vcropole et appartenant au Musée de la Société archéologique d'.VUiènes,

et que reproduit l'ouvrage de M.M. Dumont et Chaplain i2), se rapporte au

même type : dillérent dans la partie supérieure, où il forme un long

rabat tombant jusqu'à mi-cuisse, le costume y affecte autour des jambes

même disposition et donne au bronze même silhouetle. La ressem-

blance s'aflirme davantage encore si l'on passe de la forme même du

vêtement à la manière dont en est rendu le détail, à l'emploi du burin

a|)pelé dans l'un el l'autre à suppléer l'insuflisance du relief. Les mêmes

lijtncs onduli'cs rendent dans le bron/e d'.Athènes et dans le nôtre les plis

\\) L.i iii-i'^otiot; ilr cfs M)rtc5 il(! l)al)Oiiclii's esl un dilail iiilcrcssaiil à noter; elles se

reirouveiil sur riiiic des plus curieuses sl.ttues peintes de l'Acropole el senililonl appaiieiiir

au costume eu usage aiilérieureineut au.x guerres Médiqucs. Les slaluelles qui foruieiit les

pieds de luiroii's plus récents portent des chaussures toutes diiïérentcs ou souvent ont les

pieds nus.

(2) PI. XXXIl.
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que l'arlisle n'a pas voulu demandei' au travail de la fonle et par où néan-

moius il se sentait l'obligation de faire sentir la sou|)lesse du tissu :

verlieales sur tout le devant et dans le dos, elles prennent sur les bras la

direction convergente qu'exige la disposition du vêtement. Mais là ne

s'arrête pas sur la statuette du Louvre le travail de gravure : l'étoffe qui

forme la tunique était bordée dans le baut d'une bande ornementée; on la

voit indiquée par de petites croix sur le tour du cou et, double en largeur,

sur le dessus des manches où se trouvaient réunies les deux extrémités

antérieure et postérieure de la pièce. Il n'est pas enfin jusqu'à la disposition

des bras qui ne soit à rapprocher dans les deux bronzes, mais singuliè-

rement plus gauche dans le miroir d'Athènes, à coup sur plus ancien, où

leur symétrie absolut' et la pose des mains levées, la paume en avant,

témoignent de l'inexpérience de l'artiste.

11 est à remarquer, en effet, que si, laissant là les procédés de technique

qui nous amenaient à donner dans cette élude au miroir de Thèbes la

première place à la suite du manche que nous avons décrit plus haut et

qui pourtant ne sont souvent que l'effet d'une tradition trop religieusement

suivie, nous passons de l'examen du corps à celui de la tète, il s'en faut de

peu que nous ne nous trouvions en présence d'un art réunissant déjà tous

les caractères essentiels du style delà grande époque. A la chevelure tom-

bant sur les épaules en masses savamment étagées a succédé une coiffure

plus simple: deux bandeaux ondes, qui, divisés par une raie sur le sommet

du front ([u'ils limitent en un étroit triangle, sont ramenés ensemble sur

la nuque et relevés sous un lien orné de perles qui couronne le crâne. Le

visage surtout, exempt de toute raideur, s'écarte des conventions chères

à l'art archaïque : ni les yeux ni la bouche ne se relèvent en souriant.

Les angles externes en sont plutôt raltattus et donnent une expression

toute différente, une sorte d'air un peu ahuri, qui imprime à la statuette

un cachet tout particulier. L'excès, si excès il y a, est en sens inverse de

celui auquel nous ont accoutumés les maîtres primitifs. Lu statuette aussi

bien, si l'on cherche à la rapprocher de quelques-uns des marbres trouvés

sur l'Acropole, sesignale de suite par je ne sais quel air de parenté avec la

tète de la statue consacrée par Euthydicos, dont M. Collignon fait ressortir

les caractères comme étant l'une des moins anciennes de la série (1) et

(1) Histoire de ta Sculpture (/recqiii', p. XM), pi. VI.
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semble même plus récente encore. Les mêmes bandeaux s'y retrouvent,

avec les ditîérences dans le rendu qu'imposaient ici le travail dn bronze et

les dimensions restreintes, les longues lignes sinueuses du marbre rempla-

cées par les multiples cannelures et les fines arêtes qui donnent à la che-

velure de notre statuette l'apparence d'une sorte de perlé, les yeux aussi

plus secs avec le rel)ord neltiMiiciil niai'cpK' des paupières et la ligne Iran-

cliante du double arc des sourcils; mais les longues boucles penilani

sur la poitrine ont disparu et la mode des cheveux courts ou du moins

relevés est déjà adoptée. L'expression, elle aussi, paraît témoigner dune

date un peu plus avancée et, si la moue de l'une a fait place à une sorte

d'étonnement, n'est-ce pas que la convention adoptée par l'auteur de la

statue de la jolie boudeuse dans le bas du visage est ici poussée plus loin

et étendue an visage tout entier, cl qu'en rompant avec le sourire tradi-

tionnel larlisle (pii modelait notre bronze a abaissé, au lieu de les relever,

non seulement les coins de la bouche, mais aussi l'obliquité des yeux.

Il y aurait donc peut-être lieu, si l'on s'en tenait à ces indices, de

regarder comme antérieur le troisième miroir que reproduit notre

planche (I). Ici, d'ailleurs, nous rentrons dans une série singulièrement

riche depuis la découverte des marbres de l'Acropole, la statue de femme

drapée du vêlement ionien et relevant d'une main sa draperie, dont les

miroirs, au-dessous des œuvres de la grande sculpture, permettent eux

aussi de suivre le développement.

Le plus archaïque îi coup sûr des miroirs de ce type est un pied de

miroir qui de la collection de l'allemand Schaubert, ministre du roi Othon,

est passé au Musée archéologique de lîreslau, dont il constitue pour les

bronzes la maîtresse pièce. M. Hossbach en a donné, dans une brochure

consacrée à quelques antiques de son musée, la description et la photo-

lypie i2i. .Fc me bornerai à en rappeler l'aspect inculte, la bouche déme-

surément fendue, le nez visiblement trop gros, les yeux écarquillés à Heur

de tête, les oreilles massives, la chevelure tombant en longues boucles

sur les épaules. La main droile y porte, avec la même pose (pie dans notre

{{} Planche II, ii droile. Inventaire du Musée, MNC.:u:i: iiatit. t),'X'>, diaiii. O.lfi; Ironvé

aux environs de Corinthe. l'oUicr, /. c, p. 2;>l, n" 18.

(2) 0. Rossbacli, Gni'chhchr Antiken des (irchaeoloijischcn Muséums in liirslau, pp. :ttî el

suiv., pi. Il, I.
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statuette, les mêmes doigts étendus le revers de la main en avant, un

boulon de tleur. Viendrait ensuite un miroir d'Athènes (1), où la statuette,

quoique dépouillée déjà de la grossière rudesse du bronze de Breslau. con-

serve encore quelque chose de la raideur hiératique des modèles égyptiens.

Aphrodite y est représentée soutenant sur la main étendue la colombe et

supportant sur ses épaules deux sphinx accroupis qui maintiennent le

disque : la chevelure ne forme plus seulement une épaisse perruque sur

le dos, mais deux larges boucles s'en détachent sur le devant, rigoureu-

sement symétriques avec leurs quatre mèches parallèles qui descendent

sur la poitrine. Toutes deux, les statuettes de Breslau et d'Athènes, avec

quelques diflérences de détail, — la longueur du maJiteau notamment,

réduit dans la première à de très courtes dimensions et descendant à peine

au-dessous de la ceinture, — revêtent le costume en usage antérieure-

ment aux guerres médiques, le chiton tombant jusqu'aux pieds et recou-

vert du manteau qui passe en sautoir de l'épaule droite au sein gauche.

Un notable progrès s'aftirme encore avec le miroir du Louvre. Je

n'insisterai point pour le moment sur les accessoires, disque décoré

d'une bordure de perles, base servant de support, Éros volant, sur

lesquels j'aurai à revenir i)lus loin en termes généraux. La statuette

nous montre Aphrodite drapée et chaussée, le chiton rabattu dans le

haut et maintenu sur les bras en guise de manches par d'élégantes

fibules, l'avant-bras droit tendu en avant, légèrement relevé, et portant

sur la main déployée une colombe, la main gauche saisissant le pan du

vêtement afin d'en rompre la chute en l'allirant à elle. L'étoffe, par suite,

se plaque sur la jambe droite, un peu fiéchie, dont le genou s'accuse, et

les plis que traduisent des lignes en creux, au lieu de descendre ver-

ticaux, convergent vers la main. La partie rabattue d'autre part, par

l'obstacle que lui opposent les bras, par la saillie de la poitrine, se brise

en une succession de tuyautages, dont les queues d'aronde régulières

s'étagent en une courbe descendante. La tète surtout mérite de nous

arrêter. Relevés, ainsi que dans le miroir précédemment étudié, en un

chignon sur la nuque par un lien orné de perles, disposés par contre en

avant en un bourrelet ondulé et saillant qui forme perruque sur le front,

I) l'oUier, /. -., p. l't'.K W i, \>\. WXUI.
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les cheveux qui parlent en évcnlail du somrael du crâne, moins amou-

reusenienl détaillés que dans beaucoup de bronzes de la même époque,

ne sont rendus que par des traits sinueux d'une extrême finesse. Les

veux en revanclie sont du travail le plus riche et, pour rendre le feu du

regard, l'artiste a cru devoir y faire appel à toutes les ressources d'une

technique savante : ainsi dans l'ovale compris entre le rebord des pau-

pières a-l-il découpe une étroite ouverture circulaire répondant à liris et

au centre de celle-ci inséré une perle d'or dont l'éclat tranchant sur la cou-

leur foncée du bionze devait •simuler la pupille. Mais, attentif à toute celte

recherche, il n'a |)as su encore renoncer au sourire conventionnel, et. joints

à cela, la bouche aux lèvres un jifu fortes, légèrement relevées dans les

coins, les joues bonflies, le menton plein et saillant, donnent à la staluotto,

à la différence de la statuette de Tlièbes, une saveur marquée d'archaïsme.

Il serait hors de propos ici de pousser plus loin l'étude détaillée des

quelques autres miroirs du même type que possèdent les collections pu-

bliques. Je me borne à en signaler un au moins dans les dernières acqui-

sitions du Musée de Berlin, ap]tarlenanl à la même classe de ligures dra-

pées (li. pour arriver à un quatrième miroir de la collection des broir/.es

du Louvre, reproduit ci-contre, (jui maniue précisément la transition

à la seconde série, la plus nombreuse, des miroirs à pied, la statuette

de femme du type dorien i2i.

Le miroir qui provient d'Hermione est l'un des mieux conservés et le

plus complet qui soit à ma connaissance. Il forme en effet un véritable

meuble complexe, dans lequel au miroir lui-même s'unit un flacon à par-

fums, reliés l'un à l'autre par une chaînette dont les deux branches partent

de la bouche des hèvres qui ornent le pourtour du disque (3). L'autre

extrémité aboutit au sommet de la tige du bouchon cylindrique qui ferme

le flacon, sorte de bouteille à panse ovoïde sui-monlée d'un goulot et

divisée en deux moitiés s'ajuslant par emboîtement. L'élégante (jui le

possédait a\ail ainsi, réunis sous la main, tous les accessoires de toilette

nécessaires H sa parure.

La statuette qui forme le pied, debout sur une base circulaire cannelée

(1) Jnhrbiichdfs k.<l. anhacologischen Instiliils, IS'.ll, Aic/i. Ah;., p. 12:1, n° 3.

2 InvenUirc du Musée, MNC. I3H) et i.TiO .1; haut. 0,40, .liani. 0,i:i.ï.

(3, Deux lif'-vrf'i cl ilcux ro(|s, sépairs par ilcux rosaces, soiil conservés.
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que supporlent li-ois grifTos de lion el accostée de pari el, d'aiilre de deux

Eres volant, ne dément pas par sa grâce l'impression qu'on devait attendre

d'un objet aussi soigne et de liant prix. Déesse ou morlelle, elle est bien

l'image de lajeune grecque dans tout l'éclat de sa beauté. Ses traits régu-

liers, son long nez droit, ses yeux bien fendus, son menton rond sans

être trop plein, donnent à son visage un air grave exempt d'austérité,
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impassible mais non inerte, une merveilleuse ronformité avec l'idéal

qu'une habitude trop exclusive a lon|;temps fait généraliser comme résu-

mant à lui seul le type grec. La coiffure est celle des femmes, non plus

pimpantes et coquettement attifées du temps des guerres médiques, mais

plus simples, avec le cécryphale qui enveloppe la chevelure et laisse à peine

apparaître autour des deux oreilles un coin des bandeaux qui encadrcMit

le front i li; et l'on en trouverait aisément le modèle sur quelques-unes

(les stèles funéraires altiques de lu jilus belle époque. Moins de recherche

aussi dans le vêtement dépouillé du manteau et réduit au simple cliilon à

bord supérieur retombant. Le geste est resté le même, la main droite sou-

tenant la colombe, la gauche relevant la draperie, mais les bras s'échap-

pent nus dès l'épaule. La partie rabattue par suite tombe plus droit, brisée

seulement sur les côtés, et n'offre plus la série de plis superposés en queue

d'aronde que nous signalions tout à l'heure : son extrémité traverse ho-

rizontalement la poitrine et c'est au contraire au-dessus des hanches, au-

dessous des grandes emmanchures par où sortent les bras, qu'elle descend

le plus bas en deux pans arrondis. Le chiton de son côté, quoique saisi

par la main, n'est plus autant tiré sur le devant ; seuls les plis formés par

la jambe gauche se rassemblent dans la main, et, s'il s'en produit d'analo-

gues sur l'autre jambe, l'artiste a pris le parti tout conventionnel, il faut

le reconnaître, puisque rien sur la droite ne les sollicite, de leur donner

une direction symétriquement opposée. Mais surtout, à côté des plis indi-

qués en creux, apparaissent en avant et en arrière, dans l'intervalle des

jambes légèrement entr'ouvertes, les longues cannelures verticales qui

donnent à la draperie son aspect nouveau.

Il serait facile, dans les pieds de miroirs de diverses collections (|ui

ont été reproduits, d'en signalei' deux ou trois qui, — la coilVure mise à

part, dont je ne connais point d'autre exemple, — se rapprochent du nôtre

par la manière dont est traité le vêtement, le miroir de la collection

Duluit par exemple (2), ou celui de l'ancienne collection Caslellani, au-

jourd'liiii au musée de Lyon (3i. .Mais le plus grand nombre marque un

(Ij Les deujc petites cornes «nie l'on voil dans le bronze snr l'arrière do la lAte sont fidi^-

lement imitées des replis quo devait former le foulard enveloppant la chevelure.

(2) Collection Auyuste Duluit, .\ntiquilcs, p. ii, n" .17, pi. IX.

(3) Collection CasIeUani, Catalogue de vente illustré, p. l.i, n" iiV.i, pi. VI.
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pas de i»Iiis encore dans la transformation du vêtement, dont les plis ten-

dent de plus en plus à devenir tous verticaux.

J'aurai moins à m'arrêter sur les trois miroirs de cette nouvelle classe

que possède le Louvre ; le type désormais dans ce qu'il a d'essentiel est

définitivement arrêté et, sous les légères variations qui en dilTérencient

entre euv les exemplaires, il est aisé d'en dégager et d'en saisir les carac-

tères. Il n'est guère, au surplus, d'archéologue ni d'amateur qui, au cours

des ventes de ces dernières années, n'en ait eu au moins une reproduction

sous les yeux et ne puisse ainsi suppléer à ce qu'une simple description,

non accompagnéede figures, aura forcément d'incomplet.

Il faut ranger tout d'abord dans la série qui nous occupe une sta-

tuette de femme, drapée du chiton dorien rabattu et chaussée de san-

dales, d'un travail assez médiocre, dont la base est aujourd'hui absente,

mais sur la tète de laquelle se voit encore l'attache en demi-cercle du disque

disparu, percée à ses extrémités de deux trous oîi venaient s'ajuster les

rivets des Eros volant (li. .\phroditey tient lamême tleur aux corollesépa-

nouies que nous avons signalée dans le miroir de Thèbes et qui se retrouve

encore dans d'autres exemplaires, la main, néanmoins, peut-être par suite

d'une déviation, relevée les doigts étendus, la paume en avant, ainsi que

dans le bronze de l'Acropole dont nous avons parlé plus haut. Le bras

gauche saisit encore la draperie, mais la relève à peine, et la chute de

l'étoffe n'en subit d'autre effet que la naissance à la ceinture d'une ligne

convergente peu continuée, tandis que de la main retombent deux plis

droits qui viennent presque répéter sur le côté les longues cannelures du

devant. Il est clair que la pose n'est plus qu'un geste assez indifférent pour

le bras, traditionnellement conservé, non un mouvement nécessaire, une

trouvaille unique des maîtres primitifs pour empêcher le vêtement de se

coller en gaîne autour des membres et rendre la vie aux corps jusque-là

immobiles et inertes.

La pose elle-même a disparu et seul le genou gauche fléchi interrompt

sur un point la symétrie des cannelures dans un autre miroir, qui provient

de Corinthe, et dont le faire peu poussé donne à la figure avec ses yeux

(1) Inventaire du Musée, MNB. 998; haut. 0,32o; Gcèce. PoUier, /. c, p. 251, n" 20. Il esl à

noter toutefois que la pièce destinée à maintenir le disque en arrière n'est pas une sorte de

palmette ainsi que de coutume, mais une simple avance rectangulaire à peine dégrossie.
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(K'-iuesurés jo ne sais (|iioi de rude el de mal gracieux, miroir assez complet

d'ailleurs, puisqu'il comprend, en dehors delà base ornée de (rois griffes

de lion, le disqueavec laplusgrande partie de ses accessoires, Éros volant,

deux chiens, un lièvre, trois rosaces, un sphinx aux ailes éployées (1).

Il semble que, par un dessein assez ingénieux, l'artiste ait été tenté de

représenter dans le pied du miroir une femme occupée précisément des

soins de sa toihMle et se mirant. Ainsi s'expliquerait le geste de la main

gauche, qui, le bras levé, est sur le point de se porter aux bandeaux de la

coiffure. L'avant-bras droit raalheurçusement est brisé, mais l'exemple

tout analogue, sinon que le mouvement est renversé, d'un superbe bronze

autrefois dans la collection Gréau, où le miroir parfaitement conservé est

encore tenu dans la main gauche de la statuette (2), assure grande vraisem-

blance à une restitution qui seule, semble-t-il, donne l'explication satis-

faisante de la direction du bras subsistant.

Inspiré du mémo type, mais tout autre pai- la valeur du travail, est un

dernier miroir qui provient également (letlorinllic(;3i : nul ncsatirait mieux

donner l'idée de la forme définitive adoptée au milieu du v" siècle jiour

le miroir à pied. Nul non plus, par le soin apporté aux plus petits détails.

n'est mieux à même d'en faire valoir l'élégance : telles par exemple les

gracieuses volutes ioniques surmontant les griffes de lion, les cannelures

de la base, la gravure de la palmette qui prolongée par deux enroulements

latéraux amortit le disque et l'unit à la statuelte d' Aphrodite. La déesse

y est représentée, comme d'ordinaire, vèluc du chilon sans manches el du

diploidion, les pieds nus ainsi que les bras. La lèle rondi' et petite est

légèrement inclinée vers la droite, le visage bien proportionné avec les

veux assez, profonds. Ses cheveux relevés en un chignon sur la nuque

forment sur le front deux bandeaux dont chaque mèche est finement

indiquée. Elle tient de la main droite écartée du corps une tleui- saisie

entre le pouce et l'index et avance la gauche étendue ainsi que pour

(1) Invpiilaire «lu Musée, M.NC. 'M.i; haut. 0,3t, <liaiii. (•,!>; l'olliii. /. c, p. ^.Il, ii" 21.

(2) Collection Gréau, Calalofîuo <lo vcnif illusln-, p. |i:t, ii° Cim, pi. XII; l'ollier, /. r..

p. 2ii3, n« 37.

(3) Invciilaire «lu Mnsic, MiNC. 102-2; haut. 0,31, iliam. 0,t V:i; IV.IIi.M, /. c, p. i.W.w" IH,

Le miroir aiii.si que \)'. préc«^'denl l'I ir; Iroisii'ini' ili' inilip platiclif sont rcpiculiiiN vn

J'assez inijiliocres pholntypies dans l(> l'orlcfnitille (1rs Arl^ d(icor(ilif!t, 3' aiiiitie, IH'.iO-'.'l,

Ciselure, pi. 202.
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supporter un atliihut disparu, peut-ôlre une columbo. S'appuyant sans

raideur sur la jambe droite, la jambe gauche un peu ouverte assure encore

son attitude, sans que la légère tension du genou sous l'élofTe, suffisante

pour rompre l'uniformité, détruise l'impression de solidité qui résulte de

la chute parallèle des longues cannelures verticales et que l'œil aime à

saisir du premier coup dans des statuettes servant de supports.

11 est facile, à ces caractères nouveaux, de reconnaître le même modèle

— dont le pied de miroir n'est que l'adaptation singulièrement heureuse

à l'art industriel — que nous ont conservé quelques statues de nos

Musées et que l'on s'accorde aujourd'luii à rattacher à l'école pélopo-

nésiennedu milieu du v° siècle. Il ne faudrait pas croire en effet, et c'est

là un point dont il importe de tenir grand compte lorsqu'on dresse les

listes de miroirs, que tous les bronzes analogues aux nôtres, alors même
que leurs dimensions s'y prêteraient, aient nécessairement servi do

pieds de miroirs : raisonner de la sorte serait mal connaître les conditions

où s'exerçait en Grèce l'art industriel, et quelques statuettes du même
type, en fait, sont parvenues jusqu'à nous, qui étaient originairement

des œuvres indépendantes. Il en est ainsi notamment d'une Aphrodite

portant la colombe, la main gauche à sa draperie, haute de 0,093 sans

l'extrémité des pieds brisée, qui a été trouvée dans les fouilles d'Olympie

et que M. Furtwàngler. tout en reconnaissant son étroite ressemblance de

type et de style avec les pieds de miroir corinthiens, afiirme avoir toujours

été une statuette isolée (1). La parenté, au surplus, pour être moins intime

n'en est pas moins évidente avec une autre statuette récemment pubhée,

qui fait partie de la collection Carapanos et qu'a fait connaître M. Lechat,

une Aphrodite trouvée en Epire, vêtue, par-dessus un premier vêtement

d'une nature assez particulière, d'un second chiton rabattu sans manches,

une colombe posée sur la main gauche, alors que la droite tenait vraisem-

blablement une fleur manquant aujourd'luii. Un coup d'œil sur la doubh-

héliogravure insérée au Bullrt'm de Currespondunce hellénique rendra sen-

sible la ressemblance de la pose, de la chute des draperies, l'analogie au

moins partielle du mouvement des bras et de la disposition de la cheve-

lure (2). Mais l'œuvre surtout, pour aller à des monuments plus en vue,

(Ij Olyiiipiu, t. IV. Lie Bronzen, p. 21, n" o(J, pi. I.\.

(2) Bulletin de Corrci}Mndancc hellénique. l.s'.M. p. liil, pi. I\ pi \. M. I.ccli.il, à l'occa-



dont, par l'arl qui les a inspirés, sont en droit de se rérlamer nos figurines,

il csl, lanl l'esprit s'y reporte naturellemeiil, à peine besoin de les

nommer et à coup sûr, après toutes les notices et les reproductions qui

les ont fait connaître, inutile de les décrire, les danseuses d'Herculanum.

III

Il me reste maiiili'iiaiil à sii;naler en peu de mois les accessoires qui,

dans les divers miroirs à pied, s'ajoutent à la sfiduette pour donner au

support son individualité.

J'ai mentionné déjà sous les pieds de la li}:;ure féminine arcliaï(|ue

destinée à servir de manclie la présence d'un anneau par où le miroir

pouvait être suspendu i li. Il importait, en effet, d'autant plus qu'on eût

ainsi la facilil(' de raccrociier, que le miroir, nous l'avons vu, appartient

encore à une classe intermédiaire et n'a point par lui-même de stabilité.

L'incon\énient — et il est notable — était qu'en ce faisant la statuette

se trouvait renversée. Lorsque le miroir devint véritablement un miroir

à pied, la nécessité de le suspendre fut fort diminuée. Il ne semble pas

toutefois que les fabricants grecs aient résolument renoncé à user de ce

moyen. Sans tenir compte du second miroir reproduit sur noire [danclie

où le disi[ue, surmonté d'un anneau triangulaire, ne parait point appar-

tenir au pied cl se rap|)orterail plutôt à la classe j>lus récente des boîtes

à miroirs ou des miroirs circulaires, on remarquera ((ue dans les exem-

plaires assez peu nond)reu\, (jui sont |>ar\euus intacts jus([u"ii nous, le

couronncniiMil csl furiMé par un spliinv accroupi 2i auquid se trouve tivée

-ion dr L-clli' >lalui,llf, s'clriul eu reiiiarqiii.'s foi'l inliTcàsauti^s >ui- la paliiio on iilulot le

paliiiagc que rocfivaient souvent les bronzes antiques. Je ne puis ici, au sujet des leinles

qu'ont icvi^tucs nos difTiM-i'uls miroirs et dont quelques-unes peut-ùlro, arlificiellemeni

ac(|uises, ne sont point ir simide résultat do l'oxydation et du louf! s(''jour dans le sol,

••iitrer dans les mêmes di'Iails qui inVntiaiiK'iaicnt trop loin. Il sul'lira de dire que l'examen

d<> plusieurs bronzes du Louvre, el notamment d'une st'rie de bronzes provenant de l)n-

done, ainsi que son Aphrodite, dont la belle couleur bleuAtie forme une couche d'une

••paisspur paifailemeut rcconnaissalde à certains éclats, apporte à ses observations la con-

lirmalion la plus complète.

I) l'n anneau analof^e se voit au-dessous d'une statuette, pourtant de rondo bosse, qui

sert de support à un miroir étrusque de la collection Dutuil. (Caldlofiuc. .Antiquités, p. >:!.

wr,, pi. ix.,

f2j La ligure du couronnement a i|Mb|nefiiis «'té décrite comme étant une >irène, et, vue



une anse demi-circulaire. Il en est ainsi notamment dans les deux miroirs

du Louvre, décrits en dernier lieu : sur l'un d'entre eux l'anneau sub-

siste encore intact, sur le second les traces en sont visibles. Un miroir à

harlsrubo, un au moins de ceux de Berlin, un enfin actuellement exposé

au Palais de l'Industrie à l'Exposition des Arts de la Femme, offrent aussi

même particularité; mais il semble malgré tout peu croyable qu'on ait

été dans l'habitude de suspendre ordinairement les miroirs de ce genre.

Le poids en eût été bien considérable pour dépendre d'une pièce rap-

portée toujours assez peu solide, la base elle-même par sa forme et son

épaisseur se prêtait mal à s'appuyer contre une paroi, et l'anneau,

semble-t-il, le plus souvent restait sans objet ou ne pouvait être de

quelque utilité que pour prendre le miroir et le déplacer.

Il fallait au pied de miroir une base [qui en maintînt l'équilibre, mais

la fantaisie de l'artisan se pouvait exercer à en varier l'aspect : au type

le plus ancien et le plus simple, une sorte de socle circulaire reposant

directement sur le sol par une courbure évasée, souvent il a préféré en

substituer un autre d'un modèle plus léger, qui laissât passer l'air et fût

porté sur des pieds. Telle de nos statuettes, par exemple, se dresse sur un

tabouret en X que terminent quatre sabots de cheval, et même disposition

se remarque sous la grenouille qui porte le pied du miroir de Cypre

aujourd'hui au Musée de New-York; une autre, au Musée de Copenhague,

est debout sur une haute plate-forme rectangulaire à double degré, sou-

tenue par quatre protomes de sphinx accroupis; mais ne peut-on trouver

que la base acquiert de la sorte trop d'importance? Le plus souvent aussi

de face, il est certain qu'au premier abord au moins l'attitude semble convenir au moins

autant à une sirène qu'à un sphinx. L'indécision des deux types et leur égale relation avec

la nature féminine rendent d'ailleurs les deux attributions également acceptables. Je crois

pourtant qu'il s'agit bien de sphinx, eu égard à la présence de deux sphinx, de part et

d'autre de la statuette, dans un miroir d'Athènes; d'un sphinx à tête unique, mais à

double corps, par suite difficile à mal interpréter, sur un miroir de la collection Joly de

Bammeville [Catalorjiie, n" 9), dont je n'ai pu malheureusement v.oir de reproduction;

d'un sphinx de profil enfin couronnant le disque d'un miroir de Crotone dont il sera

parlé plus loin. La manière toute conventionnelle dont sont traitées presque toujours les

ailes recroquevillées me semble aussi convenir mieux à un sphinx qu'à une sirène : Oii

la retrouve dans les sphinx figurés sur les vases corinthiens et sur l'une des bandes de

bronze repoussé du Ptoïon que vient de publier M. Holleaux. Les ailes pourtant sont de

véritables ailes d'oiseau, déployées, dans l'avant-dernier miroir du Louvre décrit au cours

de cette étude.
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sa forme reste circulaire, quelques cannelures eu rompant seules parfois

luniformité, et toute la nouveauté se borne à la soulever quelque peu sur

trois pattes d'animaux, trois pieds de cheval, dans un miroir trouvé dans

un tombeau des l)ords du Kladéos et conservé à Olympie ili. trois f;rifVes

de lion dans la forme ordinaire qui prévaut au V siècle.

Il restait encore, la base de la statuette assurée, à assujettir le disque.

Là aussi la succession des miroirs nous montre le perfectionnement des

plus récents sur les plus anciens. J'ai déjà dit comment dans le manche

décrit plus haut, derrière la tète de la fisiure et particllemonl seulement

dissimulée par elle, une sorte d'armature reçoit l'extrémili' d'une amorce

ménaijée dans le disque; mais dans les pieds véritables, dans ceux où la

statuette est en ronde bosse, l'union se fait par le moyen d'une pièce

qui épouse le contour du niiroir avec un appui destiné à le mainlenii-

en arrière. L'intervalle tout d'abord entre la tête et le disque est réduit au

minimum : dans deux miroirs archaïques d'Athènes (2i, dans les deux

plus anciens du Louvre, aucun intermédiaire n'apparaît. Il n'en est plus

de même dans les exemplaires postérieurs : sur la statuette s'insère

alors une palmette, souvent plus ou moins richement décorée au burin,

qui, par son évasement progressif et les deux feuilles ou volutes qu'elle

projette de part et d'autre, ménage la transition.

La palmetle se complète d'oi'dinaire par deux Kros, qui, suspendus par

iMif aile, les jandies pendantes entr'ouvei'les, étendent un bras vers le

pied du miroir. Inconnus dans quelques exemplaires très anciens, leur

style se modille en même temps (jue celui du support; leur taille même,

particulièrement remarquable dans un des miroirs re|)rodnils sur notre

jdanche, se réduit à de plus justes proportions, sans toutefois (ju'il y ait

à noter grand changement dans leur attitude. Ils sont là. semhle-t-il,

surtout à titre d'accessoires décoratifs, d'où leurs dimensions mêmes,

desquelles l'on ne saurait coiu-lure qu'ils soient figurés enfants, et peut-être

n'est-ce pas sans qutdque exagération de critique mythologique qu'on a

prr'Iendii v dislinguer Kros cl Aniéros, dans leur plus ancienne associa-

f|) Olympia, l. IV. hii- Droiizen, |>. 27; PoUier, /. c., p. îllO, n» I.S. La vigneUe insérée

dans lo IpxIp de M. Fmlwanpler ninnlrp <|iii' c'esl à lort (pie la hase avait été indiquée

romnie portée par trois urinns de lion.

'2} l'oltier. /. c. p. iW, n" 1 .•! 2, pi. XWII .1 W.MII.
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lion à Aphrodite, ou l'olliosel lliméros, d les deu\ ])lus importanls parmi

les SscifAÔveç qui forment, dans les poètes, le cortège de la déesse de la

beauté fl) ». Le dieu de l'amour à cette époque n'avait sans doute pas

encore été dédoublé dans les diverses personnalités que lui reconnut un

art plus récent, et, s'il est deux fois représenté, la raison sullisante s'en

peut trouver dans la symétrie (2).

Il y a donc excès de précision dans ces dénominations, dans la déno-

mination même d'Aphrodite peut-être, donnée indistinctement aux sta-

tuettes servant de pieds de miroirs. Toute une série de petits bronzes en

effet, M. Pottierle remarque, semble d'abord rentrer dans la même catégorie,

qui se rattache au pendant masculin donné par l'art arciiaïque à la iigure

de femme drapée, statuettes d'hommes nus, les piedsjoints, les bras élevés

symétriquement pour soutenir l'attache en demi-cercle d'un objet disparu.

Aucun de ces monuments, il est vrai, provenant des pays grecs, n'a encore

été trouvé intact, avec l'ustensile auquel la figure était adaptée. Il faut

noter de plus l'absence constante de base sous les pieds, qui, pour n'être

pas à elle seule une preuve absolue, n'en semble pas moins donner rai-

son aux archéologues qui se refusent à supposer un disque de miroir à

l'extrémité de ce manche. Mais, ajoute M. Pottier, « si l'on examine les

(1) Newloii, Guide lu tlic Bronze Rooin of the BrUish Muscum, p. 13; F. Loiiormaut, Gazette

archéolocjique, 187(j, p. 40 ; Collection Dutuit, Antiquités, p. 24, n" 37 ; Rayet, /. v., p. 2.

(2) 11 n'est pas sans intérêt, à ce point de vue, de rapprocher de nos pieds de miroirs une

roupe peinte d'Hiéron, représentant le jugement des trois déesses, qui est conservée au Musée

de Berlin (Panofica, Trinkschaloi und Gefàsse d. k. Muséums zu Berlin, p. 14, pi. XI et XII) :

Aphrodite y est représentée tenant de la main gauche une couronne et entourée non plus

de deux, mais de quatre Éros volant, dont les deux supérieurs, les jambes pendantes, les

ailes entrouvertes, tenant une couronne et tendant les bras vers sa tête, se rapprochent par

leur position des Éros des miroirs. — Je ne crois donc pas qu'on soit en droit de lirer aucune

conclusion de la position légèrement dissemblable qu'ont quelquefois les deux Eros et qui

me parait facilement explicable par les heuris auxquels ils ont été exposés. Il me semble en

particulier difficile d'admettre, malgré les autorités alléguées, qu'il n'en soit pas ainsi dans

un miroir d'Athènes [Céramiques de la Grèce propre, pi. XXXV) que M. Blondel décrit en ces

termes : " Au-dessus de la femme sont disposés deux génies nus et ailés; celui de gauche

élend la main gauche sur sa tèle; celui de droite a le bras droit et la main également tendus

en avant, avec cette différence que la direction du bras n'aboutit pas à la tête, mais au-dessous

de la tèle de la femme. Comme ces deux génies sont des pièces détachées,. on pourrait

supposer que celui de droite a été un peu déplacé et que le bras s'est (rouvé ainsi incliné

plus bas; un examen attentif et répété m'a convaincu du contraire, et mon opinion s'appuie

sur l'autorité de l'habile et savant conservateur du Musée, M. Koumanoudis. Il resterait à

expliquer l'intention peut-être symbolique qu'a eue l'artiste en diversifiant l'attitude de

«es deux génies {Revue nrrhroloiiiqiie, I86S, I, p. t6S).
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miroirs (.Iriisqiics. dont la slriHiiire est le plus souvent inspirée par des

types helléniques, on conslate que le miroir à simple poii^née y est très

fréquent et que j)ré(isémeut le eorps d'homme nu s'y rencontre parfois

adapté en guise de manelie. Il est donc probable qu'en Grèce, comme en

Klrurie, ce sujet décoratif de Ihomme nu aux bras élevés symétriquement

était appliqué à toutes sortes d'ustensiles; ou en faisait des anses de vases,

des manches de poêlons, des poignées de miroirs (1) ». La force de l'ar-

gument j)araitra sans doute singulièrement probante, si l'on remarque

que, de toutes les sortes de mii'oirs adoptes en Grèce, il n'en est aucune

que l'on ne retrouve en Étriirie. miroirs gravés, boîtes à miroirs ornées

de reliefs, miroirs à pied dans tontes leurs variétés. La fréquence certes

des uns et des autres ne reste pas relativement la même, mais quelques

exemplaires suflisent à nous attester la perpétuité des types déjà connus,

soit que le pied se découpe en forme de colonne, soit que plus souvent sa

partie supérieure reçoive une plaque estampée et décorée de personnages

en relief, soit qu'enfin il |)rennc la forme d'une statuette de femme en

ronde bosse. Ici la lasa féminine dont les jand)es croisées ne font en quelque

sorte que continuer le maiiclie ne rappellera que de loin, toute nue, le

modèle hellénique (2j ; mais ^oil•i (ju ici déjà, deliout sur une base que seule

l'adjonction d'un anneau ou son extrémité façonnée en une tète de bélier

chère aux artisans étrusques empêche de tenir debout, le bas du corps drapé,

véritable Aphrodite, elle porte une main à sa coitfure, tandis que de l'autre

elle se mire ou soutient une colombe (3), et, pour retrouvcrjusque dans ses

détails le type que nous ont fait connaître les statuettes d'Athènes et de

(iorinthe, un miroir de Crotone, «(ue son disque décoré d'une effrayante

figure ailée, armée de ser]»euts. rattache^ à l'art et ;iux traditions indigènes

de rilidie méridionale, nous montre même l)asc servant de support, même

>tiilut'tte. vêtue ou peu s'en faut (bi costume ionien archaïqu'?, relevant sa

Innique et portant un fruit, mênjc sphinx enfin servautdccouionnement (i).

(1) L. c, |). 2:i4..

(2) (;erli,inl, Eirusiiisd.c Spirgcl, t. IV, p. t'.S, pi. CCCXXX.

(3) Miroir île la collecllon Uuluit ^Guz''tlc anlt''ohgi<iite, 1878, p. s7, pi. XVIIJi; Otl'ihgtie,

Antiquités, p. 23, n» 37, pi. IX. — Miroir Je rancieniie collooliou Duniiul, aujourd'hui au

Cabinet des Médailles et .Vnliques de la Bibliothèque .Nationale (Chabouillet, Calaloguf,

n« 3135; Gerhard. /. c, I. IV, pi. CCCXLVlll .

(t) Gerhard, /. r., t. 111, p. 2Ki, pi. (XXI.III A.
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11 se peut donc, je crois, du fait que de telles figures masculines ont servi

aux Etrusques de pieds de miroirs, conclure non sans vraisemblance à leur

emploi antérieur par les Grecs; et si un monument reproduit par Gerhard

et donné en exemple peut prêter à la critique, — le disque en particulier,

bombé et luxueusement travaillé sur ses deux faces, se prêterait mal à

taire l'office de miroir et, Gerhard lui-même le déclare, tout porte à y voir

bien plutôt un objet destiné au culte (1). — il en est d'autres dont la

destination serait difficilement révoquée en doute. Le Musée de Naples

notamment possède deux bronzes qui semblent bien être des miroirs, dont

les supports sont formés par des hommes nus, debout, l'un sur une tête

de bélier, l'autre sur une tortue posée elle-même sur une base plus mas-

sive (2j. Quelque peu nombreux que soient de tels monuments, encore

ne peut-on en méconnaître l'existence, dans des bronzes, jusqu'à présent,

trouvés en Italie, il est vrai, et doit-on se borner à en signaler l'extrême

rareté par rapport aux statuettes féminines, dont les seules provenant de

Grèce sont dès maintenant au nombre de cinquante et plus. L'on com-

prend d'ailleurs à bon droit la préférence donnée dans la décoration au

sexe à qui devait surtout a[)partenir le miroir. Mais ces statuettes fémi-

nines elles-mêmes sont-elles toutes des Aphrodites? La présence presque

constante du fruit et surtout de la lleur peut sembler une détermination

insuffisante, de tels attributs devant assez naturellement solliciter l'esprit

de l'ouvrier dans un tel meuble de toilette. Suffit-il même de la colombe,

qui apparaît parfois dès les exemplaires les plus anciens? Il en est, nous

l'avons vu, qui n'offrent rien de plus, où ne se voient point d'Éros,

d'autres même dont les figures secondaires sont toutes différentes, des

lions sans doute dans le miroir d'Amyclées et peut-être dans un miroir du

Musée de Berlin, de provenance douteuse (3), des sphinx dans un miroir

d'Athènes, des protomes de chevaux ailés dans le miroir de Breslau, où

(1) Gerhard, /. c, 1. 1, p. 9o, pi. .\X.K, 2 et 3. M. Pottier me prie de compléter ainsi la note

3 de la page 2o4 des Céramiques : Gerhard, /. c, t. III, p. 239, note j't; Real Museo Boibo-

nico, t. IX, pi. XIV.

(2) Voir la note précédente. Un troisième miroir, de la collection Borgia, supporté égale-

ment par une statuette de jeune homme nu, Jout les jambes sont brisées, est reproduit dans

l'ouvrage de Gerhard (I, pi. CXVII), qui mentionne encore, d'après une publication ancienne,

un miroir analogue au Musée de Leyde (III, p. 239, note oi).

(3) Potlier, (. r., p. 2b0, n» 3.
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M. Hossbarh ne sérail pas éloigné de reconnaître Alliéna (1), tout en

faisant observer que parfois ces accessoires se rallaciienl au disque, dont

ils sont tlestinés dans quelques miroirs à soutenir les eôlés, au moins

aussi étroilenienl qu'à la statuette elle-même? La même réserve, |)ar

suite, se devrait peut-être garder que pour la série des statues de l'Acro-

pole et parallèlement des soi-disant Apollons archaïques, où l'on tend

aujourd'hui à ne voir que des exemplaires innommés du type féminin et

masculin alors connu, statues anonymes dont l'état civil dépendait de

l'intention du donateur ou de la volonté exprimée de l'artiste. Les plus

récents seuls parmi les pieds de miroirs sont d'un temps où des person-

nalités distinctes avaient été nettement créées par l'art dans chaque

sexe, et, s'il faut en revenir an nom d'Aphrodite, qui du moins a l'avantage

d'une désignation rapide et facile, à eux seuls on doit indistinctement l'ap-

pliquer. Tout alors, en effet, semble de plus en plus concourir à |)erson-

nifier dans la statuette la déesse qui était l'idéal de l'amour et de la beauté,

la colombe et la pomme, ses attributs favoris.jusqn'au décor du disque, qui,

d'ordinaire plat et uni sur ses faces et bordé seulement d'un cercle de

perles i2), s'entoure d'une gracieuse rangée d'animaux courant séparés par

des rosaces (3), coqs, lièvres poursuivis par des cliieus, dont de nombreux

témoignages suffisent à attester la signification amoureuse.

L'cvamen des miroirs de la colliMlion du Louvre nous a ainsi fait pas-

sei- en revue les différenles formes par où s'est dé\cloppé le tvpe de la sta-

tiH'tte féminine qui leur sert de su|)port. Inspiiée sans doute par les

modèles égyptiens, elle apparaît loiil d'ahoi'd sons laspecl d'une ligiu'e de

prolil. silhouette plati- (|ui n'est encore qnun maiulie. non un |)ied. Les

plus aiu'iens exemplaires (jui nous la montrent debout sui- une base où

{{) L. c, y. VO.

(2i Le ili!.i|iie du miroir de Copenhague, seul à aia connaissance, esl orné d'une guir-

lande de lierre incrusle'r en arfii'nt; encore est-il détaché et pourrail-on à la rigueur dou-

ter de son appartenance, si la richesse toute particulière de l'exemplaire n'explii|uail aisc-

raenl ce rare surcroît d'élégance.

(.1 !.a véritahle position de ces ornements a f|uel(juefois été méconnue; la pliololypie

d'un miroir autrefois dans la collection f.réau iCiil'ihiiw. pi. XII) montre ainsi sur le som-
met du disque, à la place toujours occupée par un sphinx, une sorte de lleuron, qui n'est

à coup si"ir i|u'unc rosace recollée verlicah'mrnt. .mi lii'u d'élre présentée de face, comme
elle devait l'être.
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elle se tienne par elle-même verticale, se rattachent encore, au moins par

le caractère de la draperie, à la série des figures féminines drapées qui se

révèle à nous dans l'admirable collection des statues de l'Acropole. Mais

bientôt sous l'intluence prépondérante duPéloponèse, dont l'Iiisloire de la

sculpture retrouve aujourd'hui les traces jusque dans l'évolution subie au

seuil de la grande époque par les marbres attiques, le type se modifie. Le

centre de la fabrication d'ailleurs, peut-être fiottant jusque-là, se localise

à Corinthe (1) où l'industrie des miroirs devient une spécialité de l'activité

commerciale, et ses produits nous aident à saisir la manièr(; des maîtres

de transition qui dans la première moitié du v'' siècle établissent la tradi-

tion continue des écoles doriennes (2). Au vêtement archaïque succède

un costume nouveau ; les bras sortent nus du diploïdion sans manches,

dont le bord n'accuse plus que par des plis réguliers de chaque côté de la

|)oitrine la cassure produite par la proéminence des seins. Le chiton lui

aussi ne tombe plus de même. Le faisceau des lignes convergentes, indi-

quées en creux, qui venait aboutir à la main relevant la draperie, a fait

place à de grands plis droits, profondément marqués par une alternative

de dépressions et de reliefs. La statuette pour cela n'a pas l'immobilité

d'une pose hiératique et figée. La main qui parfois se porte à la hanche

par un ressouvenir de l'ancien geste, la légère saillie que provoque la

jambe un peu tléchie, suffisent à luiassurer la vie. Mais, si elle est exempte

de toute raideur excessive, son altitude n'en est pas moins celle d'une

ferme assiette, et, tout en laissant entrevoiries formes, on pourrait retrou-

ver dans les plis du vêtement les cannelures d'une colonne. Statuettes, on

sent qu'elles sont en même temps de véritables supports, et je n'en sache

pas de plus bel éloge ni de plus juste appréciation que celle où M. Rayet y

reconnaît une fermeté architecturale que l'on ne se serait point attendu à

rencontrer dans des objets de destination aussi modeste et d'aussi petites

dimensions, et, malgré les différences de tous genres qui les séparent, songe

(1) Il semblerait que ce ne soit guère que parmi les exemplaires archaïques qu'on en

rencontre de trouvés hors du Péloponèse ; un à Athènes, de l'Acropole (Poltier, /. c.

n" 1), un au Louvre, de Thèbes. Mais il est toujours fort difficile, sinon impossible, de se

[irononcer avec quelque certitude sur la provenance réelle d'objets aussi maniables. Lais-

sàl-on de côté l'intérêt qu'oui quelquefois les marchands à vous tromper sur le lieu de la

trouvaille, il resterait toujours que l'objet a pu et dû être transporté dans l'antiquité.

(2) M. Collignon, Histoire île la Sculpture grecque, t. I, p. 'fî'i.



en présence de la jeune fille ignorante encore de ses charmes du miroir de

Copenhague — un des plus beaux mais aussi sans doute l'un des plus

récents des miroirs de celte classe — à l'une des œuvres les plus admi-

rables de la sculpture monumentale athénienne, aux cariatides de l'Erec-

Iheion il;.

p L. c. p. 4.



APPENDICE

MIROIRS GRECS A PIED

Supplément à la liste de M. Potlier.

Musée de la Société archéologique d'Athènes.

41° Joueuse de cymbales debout, nue, la poitrine traversée obliquement par

un baudrier en sautoir; les pieds sont brisés. Le disque manque. Amyclées (1).

Musée du Louvre.

42° Aphrodite drapée, debout sur une base circulaire portée par trois griffes de

lion, la main droite étendue soutenant une colombe, la main gauche relevant la

draperie; au-dessus de sa tête deux Éros volant. Sur le pourtour du disque deux

lièvres entre deux rosaces et deux coqs. Une chaînette relie au miroir un vase à

parfums. Hermione. Inventaire du Musée, MNC. 1340 et 1340 .K.

Brilish Muséum.

43° Aphrodite drapée, debout sur un socle rond porté par trois griffes de lion,

tenant une fleur de la main gauche, la main droite levée. Le disque est orné sur son

pourtour d'animaux courant et surmonté d'un .sphinx aux ailes déployées.

Corintke (2).

(1) Tsountas, 'Eçr.fjisp'i; àpyaîoXofiw;, 1892, p. 10, pi. I.

(2) Il ne semble pas que ce miroir, dont j'ai pris la description devant l'original, fasse

double emploi avec aucun des trois indiqués par M. Poltier sous les n°' 23, 26 et 27, et

peut-être en reste-t-il encore parmi les miroirs ù pied du British Muséum qui ne figurent

point dans son catalogue ni dans ce supplément; quelques-uns, il est vrai, quoique de

travail grec, proviennent d'Italie. — Il faut encore signaler en Angleterre un miroir ana.

logue, évidemment de fabrication grecque, qui n'a jamais, que je sache, été mentionné

dans les listes précédemment dressées; rapporté d'Asie Mineure parle capitaine Graves,

V Archaeoloyische Zeitnng de 1851 {Arch. An:., p. .39) en mentionne la présence à cette date

dans la collection de lord Londesborougb, en même temps qu'elle annonce l'acquisition

faite par le Brilish Muséum à M. Ph. Green, ancien consul à Palras, d'un miroir trouvé

dans un tombeau à Capo Colonna (miroir de Sunium, Pottifr, (. c, pp. 250 et 251, n° 10).
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Miisi'e de /ierliti.

H° Aphiudile débout, vùtue du costume ionien arcliaïque des statues de l'Acro-

pole, relevant sa draperie de la main gauche, la droite poilant une colombe.

J'énéa (1).

Musée de Dresde

43" Aphrodite drapée, del)0ut, la main droite appuyée à la hanche, une colombe

sur la main gauche; de part et d"autre de sa tête deux Éros volant. Sur le pourtour

du disque deux chiens poursuivant deux lièvres, séparés par des rosaces, et sur le

soniniet un s|ihinx. Curinl/tr (2).

Musée de A'avisruhe.

46° Aphrodite debout sur une base circulaire portée par trois griffes de lion, re-

levant sa draperie de la main gauche, la main droite étendue tenant une fleur. Le

pourtour du disque est orné d'animaux, chiens, lièvres, coqs, séparés par des rosaces,

et surmonté d'un sphinx, auquel est fixé un anneau de suspension. Corinthe (3\

Miisri^ de liri'sldu.

il" Aphrodite vêtue ilu cliilou dorion ; les pieds et la main droite sont brisés.

Ancienne collection Schaubert. ^Vèf? 4).

Cidleclioii de M. Ir U' vim Kauftnann ù lierlin.

,. 48° Aphrodite analogue aux précédentes (u).

Aiécienne collection de M. le comte Blondaff, ministre de Knssie à Athènes.

49' .Miroir à pied formé ])ar une statuette d'Aiilirodite. Grèce (6).

(1) Jahrbu'h des k. d. archaeohnischctt Inaliluls, IHOI, A)v7i. An:.. |>. Ii:i, ii" :t.

(2) ihid., 1891, p. 164, n» 3.

(.1) Ihid., IS90, p. fi; Schumacher, ficuchreibwhj dcr antiken lirnnzcn in Knrhrulie, W •223,

pi. iv, II» 2 cl XXIV.

l4] Hossbach, Griechisclw Antiken in Breslau, ji. 37, iiotp I.

(5) Jnhrbnch, 1891, Arch. Anz., p. Itli.

(6) Revue archéologique, 1808, I, p. 468 : lettre de M. UIoikIpI, membre de l'École fran-

çaise d'Alliènes. M. Blondel décril on détail dans la même letlrt- le miroir reproduit à la

pi. XX.XV des Céramiques de In Grèce propre, i|iii venait d'rlif .icquis par le Musée de la

Société .-ircliéologiquo.
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Collection de MM. /tollin et t'enardent.

50° Aphrodite drapée, debout sur une base circulaire soutenue [lar trois grilles

de lion, la main droite avancée et ouverte portant une colombe, la main gauche

appuyée à la hanche: au-dessus de sa tête deux Éros volant. Sur le pourtour du

disque deux chiens poursuivant deux lièvres, et au sommet un sphinx. Beau style

grec du v" siècle. Exposé au Palais de l'Industrie à l'Kxposition des .\rts de la Teumie.

51° .\phrodite debout sur une base circulaire portée par trois griffes de lion,

tenant de la main droite une tleur épanouie et relevant de la gauche sa draperie.

Le disque est entouré de deux chiens poursuivant deux lièvres et surmonté dun
coq de profil de plus grandes dimensions. Style libre du v* siècle.

5'2° Aphrodite debout, drapée du chiton dorien, le bras gauche étendu sur le

côté, l'avant-bras droit replié. La base et le disque manquent.





NOTE

SUR UNE

STATUE D'APOLLON
(MUSÉE DU LOUVRE)

Pau m. Mairick Holleaux

iPl. 13)

Dans son livre excellent, aujourd'hui terminé, sur les représentations

d'Apollon (1), M. Overbeck range à part et groupe ensemble un certain

nombre de statues du dieu, qui présentent entre elles de frappantes ana-

logies et paraissent toutes être les répliques, plus ou moins libres, d'un

seul et même original. Tout récemment, M. Furtwangler s'est efforcé de

prouver, par des arguments très dignes d'attention, que cet original était

l'œuvre d'un sculpteur argien, élève direct d'Hagéladas, travaillant dans

les premières années du v' siècle (2).

Les figures qu'énumère M. Overbeck sont les suivantes :

I. — Apollon ; statue en bronze provenant de Pompéi : Musée de Naples. (Apollon,

p. 111, n. 1; p. 169; Atlas, taf. XX, n. 26. La meilleure reproduction se trouve en

lêle des Bonne)- Sludien, Titelblatt. Cf. Kékulé, Die Gruppe cH Kûmtlers Menelaos,

pp. 21 et suivantes; Furtwângler, ouvrage cité, pp. 139 et suivantes.)

II. — Apollon; statue en marbi-e; autrefois à la Bibliothèque Mazarine, maintenant

(1) Hunstmythologic, III, Apollon, pp. 111 et suiv.; pp. 169 et suiv.

(2) 50" Winckelmnnn's Progranun, pp. 130 et suiv.; pp. 148 et suiv.
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au Louvre [.. 111, u. '2; p. 169. Gf. Saglio-l'ollicr, Dirt. des Antiquités, I, p. 139,

iiolc 193; Furtwangler, ouvrage cité, p. 139, n. tîli.

III. — Apollon; slalue en marbre : Villa Panlili p. 111. n. 5; p. 169).

IV. —Apollon: slalue en marbre, œuvre dApoUonios : CoUeclion Despuig, à

.Maïorquefp. 102; p. 111: p. 169).

V. — Apollon; slalue en marbre : Palais Pilli, a I'Iuilmici' p. 111, u. 3; p. 170.

VI. — Apollon; slalue en marbre : .Vcadémie de Mantoue (p. 11 1, n. i
; p. 171 ;

MUis, taf. XX, n. 23. Cf. Friederichs-Wollers, (iipanbg., n. 222: Kékulé, Die Gruppe

des Kiiiistler's Menelaos. p. 27, n. 9; taf. III, n. 2; FurUvanirliM', oKtvv/^c cité. \t\>. 139

et suivantes, n. 61).

Vil. — Apollon; statue en nitulm' : Villa Pniiiatowski, à Home p. 172).

VIll. — .\pollon ; statue en marbre : Musée Cliiaraiiionli, n" 2t2 (p. 172: cf.

Furtwiingler, ouvrage cité, p. 139, n. 61).

IX. — Apollon; tête en marbre : Palais Barboriiii i[). 112, ii. (i : cf. Fnriwangler,

ouvrage cité, p. 139, n. 61) (1).

Do oos neuf figures, deux seulement, la [iremière et la sixième, ont été

imbliées. lieux de nos leeteurs qu'intéresse l'histoire de l'art grec

airliaïquc nous sauront quelque gié, pensons-nous, d'avoir fait graver

à la |>lan(lie l.V de ce Recueil la statue qui tient la seconde place sur la

liste qu'on vient de parcourir. Longtemps elle est demeurée inaperçue;

en ces années dernières, on l'a souvent mentionnée (2i; mais aucune

illustration ne l'avait popularisée jusqu'à ce jour.

Taillée dans un beau marbre de l'aros. la slalue. comme l'indique

M. (Kerbeck. se trouve actuellement au Musée du Louvre (Salle grecque,

n" Xllj; elle y est désignée, ainsi qu'en fait foi l'étiqiit'tle posée sur le

socle, sous le nom iXA /mllun, jn-ovenanl (l>> la BihiiDllirt/ur Muzaruie; et

c'est bien le tiicu cilliarède (|u'cllc représente en effet. J'aurais désiré

connaiire (pielques détails de son histoire : à ma re([uète. .M. Etienne

.Michun. attaclK- à la conservation des .Vuticpie^.. a bien voulu, avec une

obligeance dont je ne siuiiais trop le cein(M-ci(>r. ciitrepreiulre de minu-

tieuses recherches. Par malheur, comme m'en informe mon aimable cor-

respondant, elles n'ont abouti qu'à de médiocres résultats. — La statue

est entrée au Louvre pendant l'année IS7i (3). on compagnie de trente

(1) La statue n-ceminont dccouvcrlc ;i Homo cl lii-crito par M. Pctcrson (/lym. Mitth.,

1891, p. 3112. n. 1 ; Cf. lav. X, à f:anclic paiail apparlcnir à >ino scrio un peu didéronte.

(2) Voyez les ouvrages, cités plus haut, de .MM. Saglio, Uvorbcck et Furtwiingler.

(3) On s'explicpic ainsi que la statue ne soit pus citée dans le (Jutuhgue de .M. W. Frnli-

ner (.Scu/;»(Mrc nntùiur, iStiO-. Klje porte dans I7hi'cm<'(i>'' JfiVB l*" n" 2''".
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et un fragments antiques, — presque uniquement des tètes, — cédés

par la Bibliothèque Mazarine sur la demande de M. Itavaisson; il est,

sinon certain, au moins très probable, que la Bibliolhcqiio des Quatre-

Nal/onx l'avait acquise à la suite des saisies pratiquées pendant la Révo-

lution (1). Voilà les seuls renseignements, assurément fort insuffisants,

que nous possédions sur cette œuvre importante. En quel lieu, à quelle

époque l'a-t-on découverte? Quand et comment a-t-elle pris le chemin de

France? Nous devrons, jusqu'à nouvel ordre, nous résoudre à l'ignorer.

La figure, qui, par grâce spéciale, a échappé au zèle dangereux des

restaurateurs (2), est fort gravement endommagée. Il semble, tant les

injures qu'elle a souffertes sont nombreuses et violentes, qu'on l'ait

mutilée à dessein. Les épaules, le dos, les fesses, la face postérieure des

bras et des jambes sont criblés d'entailles, labourés de balafres, sillonnés

d'éraflures creusées à la pointe du pic; le bras droit est brisé juste à la

hauteur du poignet, le bras gauche à 20 centimètres du coude; deux

cassures obliques ont rompu les deux jambes, la gauche à une faible

distance de la hanche, la droite en travers du genou; le pénis est tranché

à moitié de sa longueur. La tète a moins pâti que le corps; pourtant, la

partie gauche du crâne est entamée par une large ébréchure; au-dessus

du sourcil gauche, un coup brutal a écorché le front; à l'œil gauche, une

entaille interrompt en son milieu la courbe régulière de la paupière supé-

rieure. J'ajoute que le bord de la narine gauche a perdu sa fine arête et

que tout le contour des oreilles est effrité et comme raclé. La chevelure,

d'un travail si délicat, était une partie fragile entre toutes, exposée plus

que d'autres aux heurts et aux coups : sans compter quantité de moindres

accidents, la première des deux boucles qui encadrent à droite le visage

a disparu presque entière. — De la lyre appuyée contre le flanc gauche

de la figure il ne reste presque rien : seul, un tronçon de la corne qui

formait le montant de gauche en rappelle la présence.

Telle quelle, même en l'état misérable où elle nous est parvenue, la

statue du Louvre sait garder encore assez i)onne apparence. On en peut

(1) M. E. Michon m'écrit à ce propos : « J'ai dépouillé, l'hiver dernier, toutes les diffé-

rentes éditions du Catalogue des Monumeyits français, fondé sous la Révolution par X. Lenoir,

ainsi que le Journal de Lenoir, publié par M. Courajod, et j'y ai relevé l'envoi d'un nombre
assez conside'rable d'antiques à la Bibliothèque des Quatre-Nations. «

(2) L'extrémité du nez a seule été rapportée.
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aisément recomposer ralliliulo; il est facile, malgré les blessures sans

nombre qu'elle a reçues, d'en apprécier le travail. Aussi les critiques,

cités plus baut. qui, pour la première fois, l'ont étudiée de près, n'ont-ils

pas liésité à lui assigner sa place dans la série des types plastiques; ils ont

reconnu que l'Apollon Mazarin prenait imniédiateniciit rang à côté de ces

deux belles figures, celle-ci eu bronze, celle-là eu niar!)ri'. connues de

longue date sous les noms d'Apollon de Pompéi et d'Apollon de Mantoue;

ils ont vu qui- le lien le plus étroit unissait ces trois onivres, et que la der-

nière venue, pour tout dire, était simplement une copie nouvelle du

modèle ancien et populaire qu'avaient déjà reproduit les deux premières.

Un seul regard jeté sui notre marbre suffit à justifier cette opinion.

Le dieu se tient'debont, immobile et calme, dans l'attitude du repos.

Les deux jambes, assez écartées, étayaient solidement la ligure et lui

donnaient une large assiette. La gaucbe, raidie par la tension des

muscles, porte le poids principal du torse; la droite, plus libre et proscpie

déchargée, devait doucement s'infléchir au genou. L'effort qui déplace

vers la gauche l'équilibre du corps a pour conséquences naturelles un

relèvement sensible de la hanche, une faible inclinaison de l'épaule, une

saillie marquée des fausses côtes, une contraction légère des muscles

placés à la partie gauche du tronc, entre l'aisselle et la ceinture. — On

s'assurera sans peine que la pose de l'Apollon de Pompéi et de l'Apollon

de .Manlouc est toute semblable à celle qui vient d'être décrite.

L'.Vpollon Mazarin détourne la tète vers la gauche, en même temps

qu'il abaisse un peu le visage; son bras droit, tranquillement allongé,

flotte au c<Mé du cor|>s. — Jusqu'ici la concordance est presque parfaite

avec les deux ligures d'Italie; tout au plus pourrait-on noter, coinnu' une

variante de médiocre importance, que l'Apollon de Pompéi incline davan-

tage la tète, dans une jolie posture de méditation recueillie. — Si l'on

examine la position du bras gauche, on remarque de plus sensibles diffé-

rences.' 11 fa\it mettre à part l'Apollon de Mauloue, qui fait de ce bras

un geste assez libre et dégagé (1 i. Par contre, le parallélisme se poursuit

entre le niarbie du Louvre el le bronze de Pdinpéi. L'Apollon Mazarin

(i) Pour ces di'-Uiils, cf. Furlwangler, ouvruyr cité, {< 141.



rcimio à |)('iiiu le b^a^^ gauclie ; il l'écurie seiileaienl du lluiic, le ranièue lui

peu en arrière, puis relève doucement l'avant-bras au-dessus de l'hori-

zontale : ce même mouvement très modéré se retrouve, [iresque identique,

dans la ligure de Pompéi.

In détail maintenant, et des plus caractéristiques, l'arrangement de

la coiffure, fournit matière à de nouveaux rapprochements. Essayons de

bien compi'endre — la chose n'est pas très aisée — comment est coifTé

l'Apollon Mazarin. — Sur toute la calotte crânienne le peigne a creusé

dans la masse des ciieveux des stries ondulées, rayonnantes autour de l'épi.

Un cercle métallique (1 ), étroit et mince, ceint la tête à la base du crâne.

I*ar devant, de chaque côté du visage, dansTespace compris entre la hgne

médiane du front et l'oreille, cinq grosses mèches passent sous le cercle

métallique, s'enroulent autour de lui, et forment un bourrelet rond,

d'une épaisseur croissante, qui couvre le front, borde les sourcils, cache

les tempes et le haut des joues; une sixième mèche, seule libre à son

extrémité, passe derrière le cercle, contourne l'oreille, s'allonge en boucle,

glisse au côté du col et vient tomber sur la poitrine à la hauteur de la cla-

vicule. A la partie postérieure de la tête, les cheveux sont assemblés de

façon presque pareille : on les a relevés à partir de la nuque, divisés en

neuf mèches, roulés encore en un bourrelet épais que soutient sur l'occi-

put le cercle métallique; une mèche longue, derrière chaque oreille,

s'échappe encore du cercle, développe lentement ses spirales et traîne sur

l'épaule. — Cette coifl'ure, fort étudiée et d'une complication assez rai'e.

est commune aux trois Apollons i2i.

A présent que l'analogie des trois ligures est établie jusqu'à l'évidence,

une question se pose, la plus importante de toutes pour l'historien de l'art:

l'Apollon Mazarin reproduit-il plus lidèlement l'original archaïque que

ne l'ont fait et le bronze de Pompéi et le marbre de Mantoue? Ces deux

statues, on le sait, sont des copies fort sujettes à caution. La figure du

(1) C'est du moins l'hypollièse qui nie parait la plus vraisemblable. 11 ne peut être ici

question d'un ruban, d'un cordon ou d'une cordelette. Le cercle est fait d'une matière

solide et résistante.

(2) Cf. Overbeck, Apollon, p. 112.

On peut ajout-er que les trois .\pollons paraissent avoir à i)eu prés les mêmes dimen-

sions. Les différences, comme j'ai pu m'en convaincre, sont peu considérables entre la

figure de Pouipéi et celle du Louvre. M. l'm\.\\img\er lOiivraye cite, p. 130, note 61) a cous-

ti



Louvre l'cmporle-t-ellc sur ses congénères par le mérite dune plus

grande exaclilnde? — En vérité, j'ai grand'peur que non : elle lui res-

semble Irop pour ressembler de tout point à rAjJollon « authentique », —
celui qui nacpiil. vers le début du v' siècle, dans l'atelier du Péloponèse

où l'on suivait les leçons d'ilagéladas.

Tout d'abord, les attributs que porte, ou plutôl que poi'tail le dieu du

Louvre nous doivent mettre en déliance. Ces attributs étaient les mômes

dont on avait doté aussi l'Apollon de Ponipéi,— la lyre contre le bras gau-

clie, le plectre dans la main droite. — si bien que nous constatons ici une

nouvelle coïncidence entre ces deux répliques. Seulement, comme l'a fait

observer avec beaucoup de sagacité M. Kuriwangler (1), à l'époque

archaïque, .\pollon citharède n'était jamais ivpréscnté nu. De là, il suit

fort simplement que la transformation de r.Vpollon primitif en citharède

est uniquement imputable à la fantaisie d'un copiste. A l'arc et au cai-

quois, seuls attributs légitimes de la ligure originale, un copiste imagina

de substituer la lyre et le plectre. Quel fut le premier auteur responsable

de ce changement? Est-ce le bronze de Pompéi qui en fournit le plus

ancien exemple? Nous ne pouvons le savoir, el, au surplus, il n'importe

guère. Pour que le statuaire à (pii nous devons l'Apollon Mazarin nous

devienne justement suspect, c'est assez qu'il ait eu l'audace de s'approprier

une si grave innovation.

L'étude de son auivre au seul point de vue plaslicpie nous donne mal-

heureusement la preuve (juil était capable de traliir son modèle par bien

d'autres iiilidélités.

Certes, la statue, parcourue d'un ra|)ide <'oup d'œil. présente encore

talé dV'x.icle> cijïiuideiicc's eiilie l'ApDlloii Mazarin el l'Apollon lii' M.iiilouo. Voiti, du

reste, les principales dimensions de l'Apollon Mazarin :

Hauteur totale ilc la nfiiiic 1,120

Largeur des épaules 0,i20

Érarlemcnl des seins 0,231

Larpeiir niaiima de la taille, environ. . , 0,287

De la ligne des seins à l'onildlic 0,210

l>e l'ombilic ^l'extrémilë du pénis, environ 0,210

Hauteur de la léto 0,220

Longueur du visage 0,150

Hauteur (lu front 0,037

Longueur du ne/. 0,052

Du sourcil au iiord infiTiciirde l'ailo du ne/. 0,0.'i.'i

Du bord inférieur de l'aile du no/, au

menton (1,055

Èeartemenl externe des yeux 0,090

Kcartemenl interne des yeux 0.0.11

Largeur de la bouche 0,050

De l'angle intérieur des yeux au menton. 0.097

Do l'attache des cheveux au bord inférii'ur

de r.ailc du nez 0.093

Longueur dos oreilles ll.liGO- 0,(MI1

(1) Hoscher's Lcxi*oii, i-ol. 157. i;f. .iO" Winckclmtinn's Progiainm. p. IH-U2.
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un aspect primitif. — llegardez ce corps : vous le trouverez bâti selon les

conventions familières aux sculpteurs qui taillaient le marbre ou coulaient

le bronze dans les premières années du v' siècle. Un contraste voulu

o['pose l'une à l'autre la partie supérieure et la partie inférieure du torse.

Les épaules, hautes et fortes, un pou remontées aux deux côtés du col,

développent largement leur silhouette carrée; la taille, au contraire,

s'effile à l'excès, rétrécie et presque étranglée. Le thorax est soulevé

comme dans l'effort de l'aspiration, et les deux pectoraux étalent l'am-

pleur puissante de leurs masses charnues : par contre, au-dessous du

sternum, les formes s'amincissent, les contours fléchissent; le ventre est

plat, l'enveloppe des hanches paraît sèche et maigre. A ces partis-pris

résolus vous reconnaissez la manière chère aux maîtres anciens et leur

prédilection avouée pour les structures athlétiques.— De même, les deux

rondeurs que les omoplates, très ramenés en arrière, soulèvent à la sur-

face du dos, la cambrure arquée, la courbe élastique de l'échiné, la

dépression profonde creusée à la hauteur dos lombes, la saillie rebondie

des fesses sont autant de signes auxquels on ne peut se méprendre, autant

de traits empruntés à l'original archaïque.

Cependant l'examen du style éveille plus d'un soupçon critique. Si la

construction et le plan général de la figure paraissent fort anciens, la

facture des morceaux accuse une date toute différente. A l'analyse, la

tigure ne donne pas ce qu'elle promettait d'abord. Très vite on se rend

compte qu'un système d'atténuations voulues en affadit le caractère,

comme si l'auteur s'était donné pour tâche d'estomper le dessin des

formes, d'en émoussor le relief et d'en énerver la vigueur. — Los vieux

sculpteurs laissaient transparaître l'ossature sous les chairs : ici, l'on

sent troj) peu, à travers la souple enveloppe qui la revêt, la carcasse solide

du squelette. Je découvre à peine l'indication des clavicules; le long des

(lancs, ni le regard ni la main ne rencontrent- les cercles parallèles formés

par les lames des côtes : tout au contraire, de l'aisselle au bas du thorax

s'allonge une surface presque unie. — De même, les grands éléments de

la musculature ne sont pas distingués avec se souci de la clarté parfaite et

ce scrupule d'extrême précision dont se faisaient honneur les chefs des

anciennes école. Nulle part je n'aperçois ces coupures nettes, ces divisions

tranchées que l'archaïsme multipliait toujours et dont il abusait souvent :
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à leur |>lare,je ni'étonno de trouver, là même où je ne les attendrais guère,

des contours enveloppés, des transitions fondues, des lignes molles et

flottantes. A peine peut-on reconnaître le bord inférieur du deltoïde,

sûrement accusé dans l'original par un gonllement plus visible; on regrette

que le trapèze ne tende pas une ligne plus rigide entre l'attache du col et

la crête de l'épaule; on cherche en vain les digitations du grand dentelé;

on est surpris surtout de ne pas retrouver ces trois gouttières profondes,

correspondantes aux aponévroses du muscle grand-droit, que les maîtres

anciens creusaient d'une main si ferme en travers du buste (1 ). C'est ainsi

que s'évanouissent et disparaissent, dans l'agréable banalité d'un modelé

coulant à l'excès et vague à dessein, tous les beaux détails plastiques

qu'on aimerait à voir soulignés d'un trait fort. Dans la région des flancs

et de l'épigastre, le ciseau court et glisse; il effleure la surface des chairs,

n'insistejamais, n'accentue rien, satisfait di' fournir ses preuves d'habileté

facile et d'adroite correction.

La façon dont est traité l'abdomen prèle à de plus graves reproches.

Chose singulière, le sculpteur, pour une fois, s'est mis en frais d'exactitude

anatomique; mais, rompant encore avec son modèle, il a péché par

exagération et travaillé à contre-sens. D'une main curieuse et patiente, il

a refouillé profondément cette fossette étroite et longue qui se creuse

entre le bord externe du grand-droit et le bord interne du grand-oblique,

.l'imagine qu'ici la recherche de l'effet pittoresque l'avait séduit : il s'amu-

sait du contraste que présenterait la masse d'ombre arrêtée dans ce pli

des chairs avec les blancheurs lisses des méplats environnants; seulement

il ne s'est pas avisé que la délicatesse d'un modelé trop ressenti donnait

aux parties latérales du ventre une apparence flasque et molle en parfait

désaccord avec les maigreurs Hnes et le sobre contour des parties anté-

rieures. Il va de soi qu'on n'avait pas à blâmer dans l'original une

pareille inconséquence; par contre, il est fort remarquable que la faute

relevée ici se retrouve dans l'athlète de Sté|ihanos(2i. C'est l'un des nom-

breux points de contact qu'on peut noter entre ces deux œuvres, où la

même préoccupation de maniérisme altère également la sincérité de la

M) Voyez à ce sujet les inlérpss.inlos oliservalioiii; dp Kalkiii.uin, Jnkiburh, 1892, pp. (28-

129.

(2) Cf. A. Klas.-h, Arrh. Znl., 1878. p. 12:i.
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copie. Dans la figure du Louvre pourtant, l'indication de la fourche

inguinale au-dessus du pubis est un anachronisme particulièrement cho-

quant contre lequel Stéphanos avait du moins su se tenir en garde(i).

Mieux peut-être que le corps, la tète de l'Apollon a gardé le type

archaïque. — Cette coiffure, dont j'ai décrit plus haut l'arrangement labo-

rieux et l'élégante complication,

des monuments fort anciens nous

la font connaître telle à peu près

qu'on la voit ici (2). J'ai plaisir à

signaler l'un d'eux encore inédit :

c'est un fragment en marbre blanc,

détaché d'une tète un peu plus

grande que nature, que j'ai trouvé,

l'an passé, dans mes dernières

fouilles de Perdiko-Vri/si (figure I).

La sculpture, comme l'indique à pre-

mière vue le travail, date soit des

dernières années du vi° siècle, soit

des premières du v' : or, sur la

nuque, s'arrondit ce même chignon

enroulé; derrière les oreilles, pen- i,,. i.

dent ces deux mêmes boucles dont

j'ai fait mention plus haut. Quand il sculptait la chevelure, il semble donc

que l'auteur de l'Apollon Mazarin se résignait à suivre docilement les in-

dications du modèle. Toutefois il a commis une bévue singulière qui vaut

la peine d'être remarquée, sinon pour elle-même, au moins comme

symptôme d'un procédé. C'est chose évidente que, derrière la tête, le

cercle posé à la base du crâne devrait être caché sous ce bourrelet, en

saillie sur la nuque, qu'il étaye et supporte, et qui, sans lui, ne pouvait se

soutenir; cependant, à notre grand étonnement, le cercle apparaît au-

dessus du bourrelet, sans qu'on puisse en aucune façon s'expliquer com-

(i) A. Flasch, Arch. Zeit., )878, p. 12o; cf. p. 122 {Torse de Berlin)

(2) Sur cette coiffure, et, en particulier, sur le bourrelet de la nuque i« Haarrolle »),

voir Furtwàngler, Ouvraoe cité, pp. 128 et siiiv.



ment ni pourquoi (1 1. Co dt-lail ;i son intérêt : il nionlrt' que le copiste,

niédiocrement Jittentif. n'avait pas rlaireuKMit déhroiiillé l'agcnrenient de

la chevelure, cl que. satisfait d'un à peu près, au reste toujours riclie

d'inventions, il reproduisait un peu au liasard. en le modifiant à sa f;uise,

ce qu'il n'avait qu'à <lenii compris.

Si l'on regarde le masque de l'Apollon Mazarin, le souvenir de l'Apol-

lon d'Olvmpie s'éveille naturellement dans l'esprit; ou l'on se rappelle

mieux encore, comme l'ont noté MM. Studniczka (2) et Furtwàngler (3i à

propos de la statue de Pompéi, l'admirable tête de jeune homme, en

bronze, découverte sur l'Acropole d'Athènes en 186G (i). Ici et là, même

front bas, réduit à l'excès par les boucles saillantes des cheveux; mêmes

veux longuement fendus, ourlés de paupières épaisses; même bouche

étroite aux lèvres gonllées et pleines; même menton osseux et fort;

mêmes maxillaires puissants; mêmes joues larges; mêmes oreilles atta-

chées trop haut. Cependant, à côté des analogies évidentes, voici venir

les difTérences manifestes : notre sculpteur a rétréci l'espace compris

entre le nez et la bouclie, diminué la fière saillie de la lèvre inférieure,

assoupli, en le creusant, le contour du menton, rempli la courbe des

joues, engraissé l'ovale du visage. Bref, par toute une série de raffine-

ments adroits — et malencontreux, — malaisés à reconnaître dans le

détail, et qu'on soupçonne plus qu'on ne les discerne, il a réussi à chan-

ger parfaitement la physionomie de son modèle. L'Apollon Argien, — on

peut en être assuré, — n'avait pas cette grâce alanguie, cette affabilité

presque doucereuse qui ne nous plaisent qu'à demi dans la figure du

Louvre. Un sentiment plus fier et plus mâle rehaussait la gravité de son

jeune visage.

\in<i. l'impression qui se dégage de cette o'uvre est confuse et mêlée,

(1) Il y a niAiiie plus : la partie postérieure du cercle, celle qui surmonte le bourrelet,

ne M raccorde prix exarletrrrni ii\pc la partie antérieure! Elle n'a ni niéiue largeur, ni même
épaisseur.

(2) Ath. Millli., \II, p. 37:1.

(:») VlXTl'^'m\g\cr, Ouvrage cité, pp. 140-141.

(4) Pour cette date, Slu.lniczka, Alli. Milth.. XH, p. 37!i.
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— comine l'œuvre elle-tuème. Le moderne et l'ancien, l'anllientique cl le

faux, les emprunts consentis et les additions voulues se balancent, se

mélangent et se pénètrent au point que l'œil est troublé et que le juge-

ment hésite. Mille désaccords, une « disharmonie » constante, attestent

trop que le créateur et l'imitateur n'étaient gens ni du même temps, ni (hi

même tempérament, ni du même génie. L'œuvre est énergique d'inten-

tion et molle d'exécution.

C'est donc ajuste titre, je crois, que M. Overbeck a cru retrouver dans

l'Apollon Ma/.arin tous les traits qui caractérisent « la manière de Pasi-

télès (1) ». Pas plus que Stéphanos, pas plus que l'auteui- du <c Cithariste »

de Pompéi, pas plus que l'auteur de l'Apollon de Mantoue, l'artiste qui

sculpta le marbre du Louvre n'eut assez d'abnégation ou de désintéresse-

ment pour répéter simplement l'original qui posait devant lui. (îomme

tous les habiles, celui-ci ne renonçait pas volontiers à faire montre

de ses habiletés
; il n'éprouva, semble-t-il, nul scrupule à prendre

avec son vieux modèle des libertés qui le mirent fort à l'aise, et préféra le

rôle délicat d'interprète au labeur ingrat de copiste. Désireux d'accom-

moder son travail au goût du jour, peut-être aussi esclave malgré lui

d'une éducation trop savante et disciple asservi à de trop bons enseigne-

ments, il modifia, » adapta », osa corriger ce qu'il voyait, en définitive

l'altéra. Ne voulant ou ne pouvant copier, il transposa; il aima mieux

traduire que transcrire. Son œuvre donne raison une fois de plus au

dicton sévère qui condamne tous les traducteurs. Ainsi que l'Apollon

de l'ompéi et celui de Mantoue, l'Apollon Mazarin nous permet d'entre-

voir et nous laisse reconnaître encore ce que pouvait être l'uuivre austère

et forte dont il est inspiré : il ne nous montre pas ce qu'elle était.

Maurice Holleaux.

(1) Apollon, p. I6',t.

Typo^raplii'? llhanie









Association des Etudes Grecques _ Vol, 11(1891- 92 )

Hplioi, T>u^^.Tàu

5TATUE DE MINERVE
(Musée du Louvre)





SOMMAIRE DES MONUMENTS GREES
PREMIER VOLUME

N" I. Année i,S7-2 (donx planchesi. — Los Exploits ilc Thcsco, r.nupo pointe par EuphiTuiins, pur
M. J. ni^ ^\|TTK.

N" -2. Année 1873 (trois planches). — Dittre inéditi; de Fanvol, consul de France à Athènes,
publiée par M. Félix Havaisson.

Reclierches sur les ligures de femmes voilées dans rait.^roc (i'^'' aiiicle), par .M. F.éon ITiîczky.
Miroirs grecs ornés de ligures an trait; miroir de Corinthos et de Lonkas, par M. Alurrt

DUMOXT.
N° ;!. Année tS7i (deux planches). — Recherches sur les ligures do femmes voilées dans l'art grec

{'i' article), par M. Lhon Hiouziîv.

l.'lCnlèvemcnt d'Orithyie, par Borée, œnochoô du musée du Louvre, par M. Gicorges PisnHOT.
N° i. Année 1875 (deux planches doubles). — Le Combat des Dieux et des fiéants, amphore

grecque du musée du Louvre, par M. F^cnx Ravaisson.
La Dispute d'Athéné et de Poséidon, par JE. J. w. WrrTi:.
Le Zeus Kéraunos de .Vlantinée, par M. P. Foucakt.
Le Parthénon de Néopolis, par M. Léon Hiîi'zhy.

N" .S. Année 187ti (trois planches). — Nouvelles Recherches sur les terres cuites greci|ues. (ironpe de
Déméter et de Goré. Les Gueilleuses de fleurs elles Joueuses d'osselets, par M. Léon Hkuzey.

Le Triomphe d"IIercule, caricature grecrjue, d'après un vase peint de la Cyrénaïque, par
M. GkoRGIvS PlîRTlOT.

N° (i. Année 1877 (quatre planches). — Tète archaïque en marbre, provenant d'Athènes, par M. Oli-
vu:r Rayet.

Pollux et Lyncée, sur une plaque en bronze de Dodone, par M. J. de Witte.
Etude sur les ruines d'Apollonin d'Epirc^ et sur ses monuments funèbres, par M. Alfreo

GiLLn':R0N.

L'Oracle de Dodone, par M. Constantin Carafanos.

N" 7. Année 1878 (deux planches). — Tète en marbre d'ancien style athénien, par iVI. Albert Dumont.
Pyxis athénienne, représentant Persée et les Gorgones, par .M. Albert Dumont.
Les Fouilles de Délos, par M. Homolle.

N° S. Année 1879 i trois |Dlanches'i. — Un Papyrus inédit, nouveaux fragments d'Euripide, par
M. Heniu WEn>.

Signatures d'artistes sur des marbres de Délos, par M. Homolle.

Le Char de Bacchus, sur un vase peint de la Cyrénaïque, par M. Léon Heuzey.

N" 9. Année 1880 (une planche). — Héraclès au repos, bronze grec du Louvre, par M. Jules IVIartha.

Note sur un dessin au trait de style archaïque, trouvi!' dans l'ile de Samos, par M. Paul Girard
(dessin dans le texte).

N° 10. Année 1881 (deux planches). — Bas-reliefs grecs votifs du musée de la Marciana, à Venise, par
iL Maxime Collignon.

DEUXIÈME VOLUME {en cours de puldiciilion )

N" 11-13. Années IS8"2-l88i (quatre planches et seize dessins dans le texte). — Tète du Parthénon,

appartenant au musée du Louvre, par M. Ant. Héron de Villefosse.

Lécythe blanc du musée du Louvre, représentant une scène de combat, par M. E. Pottucr.

Tablettes votives de terre cuite peinte, trouvées à Corinthe (musée du Louvre), par M. Maximk
Collignon.

De quelques représentations de navires, empruntées à des vases primitifs provenant d'Athènes

(musée du Louvre), par M. A. Cartault.

N" U-I(i. Années 18S5-1888 (quatre planches et cinq dessins dans le (exie). — Cavalier Athénien et

Scènes de la Vie guerrière, Coupe atliquc du Musée du Louvre, par M. Maxime Collignon.

Têtes de Femmes sur des vases peints, par M. Léon Heuzey.

Vases à reliefs provenant de Grèce, par M. E. Pottier.

N"» 17-18. Aimées 1889-1890 (une planche double et une gravure dans le texte).— Les représentations

allégoriques dans les peintures de vases grecs, par M. E. Pottier.

Fragment d'une tète de marbre d'ancien style attique (musée du Louvre), par M. Maxime

Collignon.

N"" 19-20. Années 1891-1892 (doux planches et deux gravures dans le texte). — Miroirs grecs i\ pied,

bronzes du Musée du Louvre, par M. Etienne Micron.

Note sur une statue d'Apollon (Musée du F^ouvre), par ^\. Maurice IIolleaux.

NOTA. — Chaquft livraison est en vente chez notre (jditeur, au prix lie ."; francs, pour les personnes qui ne

pas partie de l'Assuciation. La première livraison, élanl épuisée, a été réimprimée en deuxième édition.



l'A KIS

TV IMm; 15 AI' Mil': CIIA.MKUOT ii MKXOC A 15 1)

lu, IIUK DKS SAINTS-PÈRKS, I!»



MONUMENTS GRECS
PUBLIES PAR

L'ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEMENT DES ÉTUDES GRECQUES

EN FRANGE

jy-^j
/^fj-y^ç4.

DEUXIEME VOLUME

SOMMAIRE

Un Lécythe en (orme de gland, au Musée du Louvre,

pax- M. Paul Milliet. — Minerve à la Ciste, statue

appartenant au Musre du Louvre, par M. Paul Jamot

(PL 12). — Une Aventure d'Hercule, sur un vase peint

du Louvre, par M. E. Poïïier (PI. 14).

PARIS

AU SIÈGE DE L'ASSOCIATION, ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

14, RUE BONAPARTE, 14

MAISONNEUVE ET C", LIBRAIRES-ÉDITEURS

25, QUAI VOLTAIRE, 25

I89o



MEMBRES FONDATEURS

LES MONUMENTS GRECS
(SOISCRIHTIOS PKRMASENTK AC MINIMI'M DU IU(I KR.

LE MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

LE MUSÉE DU LOUVRE.

L'ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS.

L'UNIVERSITÉ D'ATHÈNES.

LE SYLLOGUE D'ATHÈNES pour la prop.ig-ation des éludes precques.

LE SYLLOGUE LITTÉRAIRE DU CAIKE LVNION.

MM. BARTHELEMY S.MNT-HILAIRE.

BASILI (DÉMKTRILSl.

BIKÉLAS.

BRAULT.

t BRUNET DE PRESLE.

CARATHÉODORY (Et.).

f CASTORCHI (EuTHYMios).

t CHASLES Michel).

CHEVRIER Adolphe.

COLLIGNON (Maxime).

C0R0M1LAS.

t DIUOT (A.-F.).

ORËME.

t DUMONT (Albrht).

DUl'Ul.S (JP.AN).

t EOOER (E.).

t EICHTAL (OusTAVK d').

EICHTAL EuoÉNE u').

KOLCART.

HACIIK'rTE BT C".

HAXKIOT.

HEI'ZEY a.r.os .

LAHERCHK

t LAPRADE ;V. de).

LECOMTE (Cbablkîi.

• lLKREnoULLET(LKosK

MM. MILLIET (Paul).

MISTOS.

NEGREPONTIS.

t OCHER DE BEAUPRÉ (colonel.

PARMENTIER (frénéral).

l'ÉLICIER (P.).

PERROT (Georoe.s).

PIAT (A.).

POTTIER (Edmond).

t QUEUX DE SAINT-HILAIRE (marquis dk).

REINACIl (Salomon).

REINACH iThéodore!.

RoDOKANAKI iP. .

KOTIISCIIILD (liaron Ed.mo.nd de).

t SARIPOLOS i.I.-N.).

t SYMVOULIDIS.

SYNGROS.

VANEY.

VERN.\ (liaroii dk .

t V'ITTE (l.aroii J. DK).

•}- WYXDHAM iCHARLEs).

t WYNDIIAM Georobs).

ZAPIIYROPULO (E.).

ZOGRAPHOS Christakis-Eppkndi)

M Zi.|fr»|.lio». Aé)k fondatciir du prix qui port* «on nom, a ouacrii à l'iruvre dM Monuinrnlt greei pour uue somme
•I' 6 000 fr»n. 1. -MI* liaron iIp Wltu- et M. Uiiiitve d'KichUl ont souxi-ht chacun pour 400 francs. — M. K. Caatorchi
p'Mir 2B0rratiri - M Ir hnron K <le l(nili<rhil<l pour 200 rranci, — M. nik.-las puur 800 franf-s.



MONUiMENTS GRECS
PunLiÉ s

PAR L'ASSOCIATION POUR L'ENCOURAGEIVIENT DES ÉTUDES GRECQUES

EN FIÎANCE

UN

LÉCYJ HE EN EOllME DE GLAND
AU MUSEE DU LOUVRE

Par m. Paol Millirt

Le charmant petit vase reproduit ici a déjà été signalé

et décrit (1). Acheté à Athènes, il est entré en 1878

au Musée du Louvre (2). Sa hauteur est de 0"',173. Deux

autres vases en forme de gland ont été publiés déjà :

l'un, trouvé au Pirée, est conservé au Polytechneion (3),

l'autre fait partie de la collection Sabourolf, aujourd'hui

à l'Antiquarium de Berlin (4). Un quatrième exemplaire,

inédit, est décrit par M. Furtwœngler (5); M. Kœrte

(1) Kœrte, Arf/iffo/ojif. T-ctliinq. 1879, p. 9o-96. — Heydeniann, Pncisei-

Antiken, p. !38, n' 61. — M. E. Pottier, Monum. grecs; n'" i7-l8, p. lii.

— Un petit dessin reproduisant la forme du vase se trouve dans Vllis-

loire des Grecs de M. Duruy, t. I, p. 596.

(2) N° 69, M. N. B. 1320.

(3) Voyez Otto Jahn, L'ebcr bemalte Vuxeii mit Goldschmuck, pi. I. —
Conze, Arch. Anzeicjer, 1800, p. 103. — Pervanoglou, ibid., 112. — Collignon, Calai, des

Vases d'Athènes, n" 566.

(5) FurtWcengler, Beschreibiing d. Vasensammlung im Antiquariiim, n° 2707, et Collect.

Saboio-ùff, pi. 62, 2.
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signale encore un autre vase île celte forme, mai^ moins important.

Huant aux lécyllies en forme de gland, sans capsule à la base, ils sont

beaucoup moins rares: les deux plus beaux exemplaires publiés jusqu'ici

sont celui qu'a étudié M. Collignon (i). et le pn''cieu\ lécyllie du Musée

dp Berlin (2) dont une excellente gravure a été donnée dans VAir/hru/o-

ffisc/ie Zeitung (3)

.

L'idée de rappeler dans le galbe d'un vase certaines formes de fruits

ou de tleurs se retrouve dans la céramique de presque tous les pavs et

de tous les temps. Les anciens Égyptiens et, de nos jours, les Chinois

et les Japonais, ont su tirer quelques effets heureux de cette imitation

des formes végétales, mais les Grecs ne sont entrés quexceplionnelle-

ment dans cette voie dangereuse; leur esprit logique avait compris qu'il

existe, pour un vase, des proportions et des formes nécessaires, une

sorte d'architecture déterminée par l'usage auquel ce vase est destiné.

Ces formes imposées parla raison pourront être ornées de peintures ou

même de reliefs, mais à la condition qu'elles ne soient pas remplacées

par une imitation littérale d'objets naturels dont la substance et la des-

tination sont tout autres. Assurément, dans la céramique comme en

architecture, l'un des plus précieux privilèges que possède l'artiste c'est

d'animer la matière en lui donnant les apparences de la vie, mais, si

l'imitation de la nature est une source féconde d'inventions décoratives,

il ne faut pas oublier que la construction obéit à d'autres lois. Ainsi dans

la colonne corinthienne, malgré la merveilleuse beauté de l'arrangement,

la végétation invraisemblable qui s'épanouit sur le chapiteau marque

déjà la prédominance de la fantaisie sur la logique. Une lourde architrave

s'appuie mal sur des feuilles flexibles et ces formes pittoresques ne

paraissent pas satisfaire pleinement aux conditions d'une construction

rationnelle.

La fantaisie est mieux à sa place lorsqu'il s'agit de petits vases en

forme de fleurs ou de fruits; cependant la gracieuse silhouette d'un gland

sera, elle aussi, quelque peu défigurée si on lui ajoute une base, une

(1) Hnue archéol., J87.Ï, pi. XVII, 3 tl pi. XX.

(2) Antiijunrium, n° 2'705.

(3) 1870, pi. X. MM. Kœrle et Kurtw.Tnfjler considèrent le personnage principal ilu sujet

qui décore ce vase comme repn'scnlanl une jeune liile; si l'on examine les épaules larges

et le bassin étroit de cette figure, on sera porté à y reconnaîtri- plutôt un jeune licininie.
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anse, un col et un goulot, comme l'a fait le céramiste grec. D'ailleurs

c'est seulement d'une façon générale et théorique que l'on peut protester

contre de semblables fantaisies; ici, il faut l'avouer, le potier grec a

résolu le problème avec cette sûreté de goût qui fait pardonner tant de

choses et qu'on appelle l'atticisme.

La partie évasée qui forme l'orifice de notre lécythe est peu déve-

loppée; le col extrêmement étroit, décoré de godrons dans sa partie

inférieure, se relie par une courbe très douce à l'épaule arrondie du vase.

C'est principalement par cette convexité de l'épaule que les lécythes en

forme de gland diffèrent du profil généralement adopté pour ces élégantes

burettes à parfums. D'ordinaire, le corps du vase est presque cylindrique,

parfois la partie supérieure un peu plus large que l'inférieure ;
l'épaule

est aplatie, presque concave, et une arête vive marque le départ de cette

courbe. Dans les lécythes en forme de gland, outre l'épaule convexe,

on remarque que le corps du vase est un peu plus large en bas qu'en haut.

La capsule forme une légère saillie, elle est décorée de petites bossettes

en relief et complète l'imitation du fruit. Le vase a pour collier une rangée

de fines palmettes peintes; les figures sont placées au-dessus d'une bande

circulaire d'oves attiques.

Tous ceux qui ont essayé de peindre, fut-ce une seule ligne, sur un

vase d'argile, même polie et cuite, savent combien la porosité de la sur-

face rend difficile ce simple tracé. Aujourd'hui, pour faciliter le travail,

on emploie différentes préparations gommeuses qui disparaissent à la

cuisson. Des procédés analogues ont pu être employés par les céramistes

grecs; cependant un examen attentif de leurs vases ferait supposer

qu'avant de commencer leurs déHcates peintures, ils couvraient souvent

le vase tout entier, non pas seulement d'un vernis transparent, destiné

à disparaître sans laisser de traces, mais d'un enduit solide qui a conservé,

après la cuisson, sa coloration propre. Qu'on examine les personnages

peints sur les vases à figures rouges et surtout les fonds sur lesquels se

détachent les peintures des vases à figures noires, et l'on constatera

la présence d'une coloration autre que celle de l'argile qui compose ces

poteries. Cette différence sera très facilement reconnue si l'on compare

les surfaces peintes avec le dessous ou l'intérieur du vase qui n'a généra-

lement pas subi la même préparation. Le polissage ne semble pas suffire



pour cx|)liquer, dans Ions les cas, des variations de nuances qui sont

pouvenl considérables, et l'examen des couleurs diverses employées pour

cet enduit préparaldire par les céramistes grecs peut aider à distinguer

les fabriques (II. Sur notre lécyliio. dont l'enduit est d'une grande (inesse,

on croit dislingncr les traces d'une première esquisse où les ligures

auraient été plus éloignées les unes des autres; l'artiste a ra])proclié ces

ligures et, pour elFacer les faux traits, le fond a été sabré de liacliures

qui reparaissent sous la couche de lustre noir. Cette couleur noire a des

qualités remarquables de vigueur et de transparence; peut-être a-t-elle

été peinte sur l'argile crue dans laquelle elle semble avoir pénétré pro-

fondément, en prenant des nuances brunes et diaudcs qui rap|u'llent

celles de la corne ou de l'écaillé.

Les lécytbes en forme de gland sont au nombre des vases qui on

conservé quelques traces de dorures. L'or était posé sur des bosselles

d'argile en relief qui on augmentaient l'éclat par un agréable jeu de

lumière. Pour que les reliefs en barboline aient pu adhérer solidement

à la surface du vase, il semble probable qu'ils ont été exécutés avant

toute cuisson, sur l'argile crue avec laquelle ils font corps. Nous sommes
ainsi amenés à supposer que les dessins eux-mêmes ont été tracés sur le

vase avant cuisson. Telle était I'o|iini()ii du duc de Luynes, « tout aurait

cuitensemble, terre cl couleur. > La difliculté extrême de ce procédé est,

je crois, la seule raison pour laquelle on n'admet généralement pas qu'il

ait été employ»' par les Grecs. Ce qui est certain, c'est que si l'on dépose

de petits reliefs eu barboline sur un vase ayant déjà subi une première

cuisson, même très légère, ces reliefs se délaclu^ronl du vase, avec lequel

ils n'auront pas une adhérence! assez, forte. 11 y a là un petit pndjlème de

lechniipie que je me borne à signaler en passant.

(I) Qiiolquos-unes des hydries trouvées à Cuti- nmis nionln iil iiiii' ai-fiilc poiousc,
enli«>rpmcnl dépourvue de ci-tlo préparation, ce qui cxpliqiu' la rudesse des ]ieiiilurcs, la

lourdeur lualadroile de l'exéeuliou et la mauvaise qualilé des retouclies blaurlies ou
roupes. Suril'aulrcs vases le luslie jaune ou oraiiyé semble n'avoir disparu que par l'action

prolongée de l'iiuniidilé.



Les céramistes modernes dédaignent avec raison toide dorure et

toute peinture posées sur un vase après sa dernière cuisson. Il n'est

cependant pas impossible que les Grecs aient employé parfois ces pro-

cédés peu recommandables, qui ne présentent aucune solidité; et il est

certain que les marchands d'antiquités y ont journellement recours pour
parer leur marchandise.

Le sujet des peintures tracées sur le lécythe du Louvre est une gra-

^/^IElA ni l'-'A

cieuse allégorie, leur exécution montre une virtuosité extrême et une

délicatesse raffinée (1). Une jeune femme, APMONIA, assise sur un siège

sans dossier, est vêtue d'une tunique ionienne, d'étoffe transparente,

dont les nombreux petits plis sont disposés transversalement aux formes

du corps, qu'ils laissent deviner. Un manteau richement brodé couvre

les jambes; les pieds nus ne reposent pas à plat sur le sol, mais le talon

droit est soulevé, tandis que se relève l'extrémité du pied gauche, appuyé

seulement sur le talon; le bras gauche, couvert à demi par la tunique,

est pendant; le bras droit se replie avec un geste gracieux, devenu clas-

sique; la main est élégante, mais un peu longue. La jeune femme porte

(I) La fiiiure ci-jointe est la reproduction d'un dessin de M. Uevillard, d'après un calque

de M. Chaplain.
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des boudes d'oreilles et un collier d'or; son front est très bas, son nez

droit: ses cheveux frisés sont retenus par des bandelettes qui forment

diadème. La tète fortement levée est rejelée en arrière et la grâce fémi-

nine du cou, légèrement gonllé dans celte attitude, a été observée sur

nature avec une amoureuse précision (1).

A droite ÏVXH se tient debout, vêtue d'une tunique de lin et d'un

himation léger dont le bord est décoré d'une simple ligne noire. .V gauche

s'avancent deu.\ autres femmes; la première, nEK-)!.^, a les cheveux

bouclés, tombant négligemment sur ses épaules; c'est elle, je crois, qui

porte le rameau chargé de fruits sur lequel est assis un tout petit Erosà

longues ailes. Derrière elle enfin se tient debout VriEI.\, qui apporte une

cassette; soupcplosrepliéenhémidiploi(lion,àladorienne,est de fine étoffe.

On remarquera les proportions un peu courtes de ces charmantes

petites ligures, leurs bras trop longs, leur tète un peu grosse, leur men-

ton plein et rond. Les yeux, grands et bien ouverts, ont tous une expres-

sion rêveuse; cela lient à la manière dont le regard a été indiqué, au

moyen d'un point noir qui louche à la paupière supérieure, tandis qu'un

vide est réservé au-dessous, entre ce point et la paupière inférieure. Ce

n'est pas le céramiste qui a inventé cette expression languissante; il faut,

je crois, y reconnaître l'induence de Praxitèle, le premier grand artiste

qui ail exprimé » l'éclat humide des yeux, tôjv o'pOaXjAwv tô ûypov » (2).

M. l'otlier a mis en doute l'authenticité des inscriptions gravées sur

notre lécythe, et, en eflet, le vase ayant été brisé en plusieurs morceaux,

puis recollé, a subi quelques légères restaurations; certaines lettres, pri-

mitivement peintes, ont été empâtées par un vernis moderne cl retou-

chées à la pointe; cependant je ne crois pas que les noms aient été

ajoutés ni altérés. Ceux d'Hygieia et de Peithô me semblent peints avec

le véritable lustre noir des anciens. Les inscriptions incisées présentent

assurément moins de garanties d'authenticité que celles qui sont peintes,

et si Hiéron et .Vndokides ont gravé parfois leurs signatures, il faut

remarquer, avec M. l'otlier, qu'ici, < chose extrêmement rare, et tout à

lait anormale à celle époque, ce sont les noms des personnages qui sont

M) Cetli' aUiluili; suffirail presque pour nous faire penser que le vase ne remonte pas
plus haul qui; le iv siècle.

(2) Lucien. Ima'j. 6.



incisés. De plus la gravure est très mauvaise, maladroile, et ne corres-

pond nullement à la perfection d'exécution du vase. »

Les noms des personnages ont tous un caractère allégorique et, si

l'on se souvient du rôle important que joue l'Amour dans les peintures

céramiques de cette série, on sera porté à admettre l'idée exprimée par

Luders, lorsqu'il décrivait un vase analogue à celui-ci, sous le titre

d'Eros dans la c/iambve miptiale. Il n'est pas impossible que noire petit

lécythe ait été offert comme cadeau de noces à quelque jeune Athénienne.

Les figures allégoriques de la Fortune, de l'Harmonie, de la Persuasion

et de la Santé représenteraient alors, non pas de simples suivantes, mais
des divinités tulélaires dont le fiancé implore la protection, comme
celles de bonnes fées, afin (lu'elles viennent combler de leurs dons les

futurs époux.

Au iv"" siècle, grâce aux sophistes et aux philosopiies, leurs proches

parents, les allégories étaient plus que jamais à la mode ; même dans un

tableau de genre, représentant la scène la plus simple et la plus familière,

on cherchait à rehausser le style de l'œuvre en alTublant les figures de

quelques noms mythologiques ou en les présentant comme des personni-

fications d'idées générales (1). Le moindre accessoire prenait ainsi des

airs de symbole. Si, comme je le crois, notre vase était destiné à être

offert en cadeau amoureux, on pourrait trouver dans sa forme même
quelque intention symbolique (2i.

Les lécythes en forme de gland, ayant quelques ornements dorés,

peuvent être rattachés soit à la série des lécythes, soit à celles des vases

ornés de dorures; cependant ni l'une ni l'autre de ces deux méthodes de

classification ne semble entièrement satisfaisante.

(1) Voir l'article de M. Pottier, Monutn. grecs, II, 17-18.

(2) Notre pruderie en pareilles matières est un sentiment tout nioderiie. A l'époque de

la Renaissance, lorsque reparut cette nn^me prédilection pour des allégories souvent

obscures et recherchées, Michel-Ange, peignant dans la chapelle Sixtine la généalogie du

Christ et celle de la Vierge, n'a pas craint de rappeler symboliquement les forces vitales

transmises de génération en génération. Dans ses encadrements en grisaille qui simulent

des ornements de marbre, il a représenté des coquilles alternant avec des glands. M. Col-

lignon pense toutefois que, pour le cas qui nous occupe, l'artiste en modelant son vase

n'a pensé qu'à reproduire la forme d'un sland. Quant à la cupule, elle serl de protection à

la peinture, par une sorte de raffinenient de technique; c'est la partie rugueuse que les

doigts peuvent saisir.



Assurément l'Iiistoire des formes de vases fournit des éléments d'infor-

m.Tlion 1res précieux : elle permi'l, par e\ein|il('. de suivre les inodificalions

successives apporl('-es aux proportions et de conslaler la prédilection mani-

feslée à telle éj)Of|ue pour telle forme. Dans bien des cas. ces observations

peuvent aider à préciser la date probable d'un vase; cependant des pein-

tures de styles très divers ont été exécutées sur des vases de même forme

qui ne sauraient être logiquement réunis dans une seule série, tandis que

d'autre part, lorsqu'il s'agit, par exemple, de vases signés, peu importe

qu'un peintre ait peint des coupes, des amphores ou des cratères : son

oeuvre forme un enseml)le ipii doil être étudié à pari. Ion! entier'.

Nous trouvons quelques lécvtlies à ligures noires qui datenl proba-

blement de l'époque de l'isislrale ; puis, auVsiècle, des lécytbes à ligures

rouges sur fond noir et des lécylhes blancs, dont la fabrication se pro-

longe au iv*" siècle; enfin des lécylhes italo-grecs appartenant à l'époque

de la décadence. Il ne serait pas sans intérêt de comparer entre eux ces

vases si ditîérents par la technique et par le style, mais il importe de

bien constater qu'ils ne proviennent pas tons de la même fabrique et

(juils ne doivent pas être réunis dans une même classe.

De même, j'en conviens volontiers, .M.M. Otto .lahn et de Wilte ont

eu raison de consacrer une étude .spéciale aux vases ornés de dorures, et

même après eux, des éludes de ce genre peuvent encore être faites avec

fruit (1) ; l'emploi de la dorure, constaté sur des vases de formes variées,

a permis de remarquer des analogies de style et d'établir (juehjues groupes

naturels; cependant l'un des résultats de ces recherches a été aussi de

démontrer que la dorure fut appliquée dans l'antiquité à des vases appar-

tenant à des fabriques et à des époques très diverses. Nous ne pou-

vons plus aujourd'hui réunir dans une même série des œuvres d'art aussi

disparates cpie les coupes à fond blanc du v'' siè<de et les vases à reliefs

trouvés à Kertsch, les petits vases servant de jouets d'enfants et les vases

noirs cannelés ou les grandes amphores tarentines, à volutes enrichies

de mascarons dorés.

(1) Oito Jalin, Ueher bemnlU' Vascn mil CMnIdschmtick. — De WiUc, l'aris et Eros, Revue ar-

chéol., 1803. — M. <;c)ili;.'rioii, .Sm;' trois vises- peints de lu (irére propre, d ornements dorés :

Rcv. archéol., J87d.
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Ni la forme d'un vase, ni l'emploi de la dorure ne consliluenl des
caractères distinctifs assez importants pour permettre, à eux seuls, de
déterminer une véritable classe de poteries. A ces caractères il faut

ajouter ceux que fournit l'observation de la technique, de l'ornementation,

des costumes et surtout du style des peintures. Si, sur des vases de

formes variées, l'on remarque à la fois les mêmes caractères de dessin,

les mêmes ornements, les mêmes particularités de fabrication et de style,

on aura le droit de réunir ces vases dans une même série, malgré les

différences que leurs formes peuvent présenter.

L'application de cette méthode permet d'affirmer :
1" qu'en général,

les lécythes présentant la forme d'un gland avec sa capsule appartiennent

à la même série; 2" que certains autres lécythes aux formes arrondies,

tels que le vase de Berlin n° 2705, doivent être rattachés à ce groupe;

3" que certains lécythes à panse rentlée, certains aryballes, certaines

œnochoés et quelques autres vases de formes variées appartiennent à la

même période et parfois à la même fabrique.

Le lécythe du Louvre fait partie d'un groupe de vases assez nombreux

dont la provenance attique n'est plus contestée; l'on discute seulement sur

la date qu'il convient de leur assigner. Tandis que quelques écrivains

restent fidèles à la chronologie proposée autrefois par Otto Jalin et de

Witte, d'autres, avec M. Furtwaengler (1), font suivre à toutel'histoire de la

céramique grecque le mouvement de recul provoqué par les nouvelles

fouilles de l'Acropole. Les vases du style d'Euphronios sont aujourd'hui

considérés comme beaucoup plus anciens qu'on ne le pensait précédem-

ment, et M. Botho (iraef (2)a montré, avec une grande rigueur de raison-

nement, les conséquences considérables qui semblent découler des trou-

vailles faites dans les décombres persiques. Faut-il admettre sans réserves

(1) Vhiloloij. Wochcnfichrift,iaLnv\ev 1894.

(2) Jahrb. d. bisl.,\\U, iS^i. Arch. Anzeiger, \\. 13 et suivantes. — Voir aussi Die grie-

chischen Mehterschaleii, par P. Hartwig.

2



— dO —
cette nouvelle chronologie basée sur des faits dont l'explication est vrai-

semblable, mais non pas certaine? Faut-il croire que tous les vases dont

les fragments ont clé trouvés dans les décombres persiques ont été fabri-

qués avant l'incendie de 480? Je ne sais. Mais admettons un instant ces

probabilités comme des certitudes : s'ensuil-il nécossairenient que toutes

les séries de vases plus récentes doivent suivre le mouvement qui a fait

reculer de près d'un demi-siècle les dates proposées précédemment pour

les séries archaïques? Je ne le crois pas.

Sur ce point, les comparaisons avec les œuvres de la statuaire grecque

et même certains rapprochements avec l'histoire de la grande peinture ont

gardé toute leur valeur. Les dates d'ApoUodore, de Zeuxis et de Parrha-

sius, comme celles d'Apelle et de Protogène, n'ont pas changé, pas plus

que celles de Scopas, de Praxitèle et de Lysippe. Je ne nie pas que. le plus

souvent, la peinture ait été sensiblement en avance sur la sculpture; l'on

a pu supposeï- avec vraisemblance que certains peintres, tels que Polygnote,

ont servi de précurseurs et de modèles aux plus illustres des sculpteurs,

mais n'a-l-on pas poussé à l'extrême les conséquences de celte obser-

vation? L'on a peut-être oublié que la sculpture, à son tour, ne larda pas à

fournir des modèles aux peintres, jlans bien des cas il semble |(ermis de

supposer que les céramistes se sont inspirés de quelques statues célèbres.

Pour le beau groupe d'amazones reproduit par M. Winter et qui offre

de si frappantes ressemblances avec un fragment de la frise du Parthé-

non {{), on peut supposer que l'œuvre du potier et celle du sculpteur

ont été toutes deux inspirées par la vue des grandes peintures de Micon;

mais je ne crois pas que le discobole peint sur une coupe du Louvre

(n" 978) soit antérieur à la statue de Myron. Ce n'est pas un peintre mais

un sculpteur de génie, qui a trouvé cette altitude si belle sous tous

ses aspects.

Ce sont aussi des statues qui ont, semblc-l-il, servi de modèles au

peintre du cratère d'Orvieto 1^2). Si la composition fait songer à Polygnote,

l'exécution des ligures présente un caractère déjà académique; la froideur

des altitudes et leur immobilité sculpturale me porteraient à placer ce

vase après l'époque de Phidias. Rien ne prouve que la figure de Codros,

(1) Fr. Winler, die jungercn nlthrhim Vascn, \>. 3o.

(2) Louvre: Mon. d. Insl. XI, |)1. 38-40.
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sur la coupe de Bologne (1), ne soit pas imitée de la frise du Parthénon,

plutôt que d'une peinture plus ancienne dont lexistence n'est qu'une pure

hypothèse.

Malgré les prototypes qui ont pu exister au V siècle, et que signale

M. \Vinter(2), les Ménades qui tourbillonnent, la tête violemment rejelée

en arrière, sur le cratère de Berlin n° 2290 semblent révéler l'influence

de Scopas. La liberté de l'exécution et les progrès du dessin montrent

d'ailleurs que ces peintures sont d'une époque plus récente que celles

des amphores dites de Nola, des loufrophores et des lécythes blancs à

sujets funéraires.

Même à propos de l'aryballe de CumesfS), M. Collignou l'a remarqué,

u le sens du pathétique qui éclate dans la composition nous avertit que

nous avons déjà franchi les premières années du iv" siècle (4). » Le même
savant, décrivant le beau lécythe de Berlin n° 2 705, fait observer que les

scènes où l'Amour joue un rôle sont les sujets favoris des potiers du

iv*^ siècle : « Cette charmante composition nous éclaire sur les goûts volup-

tueux et sensuels des contemporains de Praxitèle. » M. FurtwtTengler lui-

même en convient: << On ne saurait guère faire remonter plus haut que le

IV'' siècle les jolis vases à parfums richement dorés de la pi. 62 [CoUect.

Sabouroff), où des femmes et des génies de l'amour sont si gracieuse-

ment représentés (5). "

Est-ce un tableau perdu qui a servi de modèle à la fois à Lysippe pour

son Apoxyomène et au peintre de vases qui a figuré sur une coupe le

jeune athlète au strigile (0)? Il est plus probable que le céramisle s'est

plu cl réunir les copies de plusieurs statues célèbres perdues aujourd'hui

pour la plupart et dont les attitudes sont toutes éminemment sculp-

turales.

Enfin la Thétis accroupie qu'on admire sur la superbe péliké po-

lychrome de Camiros (7) est probablement inspirée de la Vénus accroupie.

(1) Braun, Kodrox Schate, et Baumeister, Denkm. 2148, p. d 999.

(2) Fr. Winter, 35" Progr. z. Winkelmanmfeste. Berlin, 1890, p. H4 et 1 18.

(3) Baumeister, Denkm. 2 loi, p. 2000.

(4) M. CoUignon, Céram. grecque, p. 245.

(5) Jnirod., p. 4. Voir aussi notice de la pi. 62, note ^.

(6) Gerhard, Ausertesene Vasenbilder, IV, 277.

(7) Musée brit. — Salzmann, La Nécropole de Camirox, pi. 58.
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sculploo par Uaidalos do liilliynie, arlisle de l'époque alcxaiidrinc (1).

Nous connaissons de nonibiouses répliques de cette statue, et les

vases sur lesquels elle osl ri'|)rii(ltiile ne semblent pas anh'rieurs au

m'" siècle.

11 serait facile de multiplier les exem])les de vases dont les peintures

semblent avoir été imitées de statues célèbres, et le nombre considérable

de ces exemples autorise peut-être à supposer que l'auteur de notre

lécythe en forme de gland a subi, lui aussi, l'inlhienre de Piaxilèle. La

date du vase se Irouverail alors sensiblement abaissée.

III

C'est l'étude des vases portant des signatures d'artistes qui sert au-

jourd'hui de base à la chronologie dos peintures céramiques. Pour déter-

miner approximalivonionl la date de notre lécythe, il ne sera donc pas

inutile do chercher encore, parmi les vases signés, ceux qui s'en rappro-

chent le plus par le stylo, et pour cela de jeter un coup d'u'il rapide sur

los dornioros ])ériodes do la oiTamicpio on (irèce.

Après Hiéron ol iirygos, maîtres que Ion place aujourd'hui dans la

première moitié du v'' siècle, les signatures d'ai'listes devionnont plus

rares sur les vases peints, moins rares cependant (|u'on ne l'a dit : on

peut en nommer au moins quinze, sans compter les céramistes qui ont

exécuté les rhytons, ni les peintres de vases ilalo-grecs. Il est difficile

d'assigner à chacun do ces maîtres potiers, je ne dirai pas une date pré-

cise, mais seulemont une place api)ro\imalive. La liste donni'o |>ar Klein,

bien qu'elle ait besoin déjà d'être complét(''o. poul copoudanl servir de

(I) M. PoUier pensp qui' le iiiulil de Daid.ilos se romposo du niùlan;,'o de deux types

précédemment rréés : pour In pose di's bras, un type romnie la Vénus ptidùiue de l'éeole

de l'raxil'de
;
pour celles des jambes, un type comme la jeune (ille accroupie do la fiise de

l'Erectitlieion. — Quelques savants ont attribué, à toit, la Vénus accroupie à Daidalos de

Sicyonc, élève de Polyclèle. — Voir Overbeck, Schrifirjucllen, p. 087 et 204o. — Stark,

HnrUrlilr lier K. sdchs ijck. d. wiss., iSliO, p. 79. — Kroker, (ilcichnamigc i/ricclihche Krtns.

lier, l.eipzifr, 1883, p. 40 cl suivantes, a prouvé le contraire. — M. Kroker place vers 280 le

début de la pr.)ductii)n de Daidalos. La seule donnée chronologifiue est fournie par le

Zeus Slralios exécuté pour Niconiédie, fondu en 2t'i4 av. J.-C
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base à cet essai conjectural (l). La période qui s'étend de 4S0 h 2n0 (2)

est encore un peu confuse; elle comporte quelques subdivisions.

Pendant la seconde moitié du v'' siècle, nous trouvons Mh/aclrs, Po-

lygnotos, Hégias et Hermonax; puis, à la fin du v'' siècle et au commen-
cement du iv% Sotadès I" (3), Epigénès eiSikélos. Les amphores dites de

Nola, les loutrophores, les lécythes blancs, appartiennent pour la plupart

à cette période; il faut y ajouter des calpis et des stamnos(4).

Nous ne trouvons aucun vase signé qui puisse être rapporté avec vrai-

semblance à la première moitié du iv'- siècle, excepté peut-être celui de

Kitlos (S), qui a peint, comme Sikélos, une amphore panathénaïque à

figures noires, selon la tradition consacrée.

C'est peut-être à l'époque de la suprématie théimine que fut peint le

beau vase de Cadmus (6).

A la seconde moitié du iv"" siècle appartiennent : Erg'mos et Aristo-

phanès, A/son (7), Xéiiophanlo^, Meiaias, Xénotïmos , Héghiboulos et

Sotadès II.

Pour Xcnophantos, Athénien qui avait probablement transporté son

atelier à Panticapée, Hayet a fait observer (8) que « c'est dans le dernier

tiers du iv"^ siècle et dans le premier du m'' que les relations des villes

grecques du Bosphore et des princes scythes, leurs suzerains avec Athènes,

furent les plus régulières et les plus intimes ». Cependant M. Pottier a

montré (9) que ces relations existaient déjà au siècle précédent.

(1) Je mets aussi à contribiilion quelques notes prises au cours professé à la Sorbonne

par M. Collignon.

(2) Selon M. Milclihofer, la peinture de vases attique a pu accomplir toutes les phases

connues de son développement pondant la durée du V siècle. A peine adniet-il que quelques

fabrications aient pu se prolonf^er pendant le iv« siècle.

(!) 11 est difficile d'admettre ijue l'artiste qui a peint le dépas publié par de Witte

[Hôtel Lambert, pi. 20) soit aussi l'auteur des coupes à fond blanc de la Collcct. Branteghem,

œuvres dont le style marque une époque bien plus récente.

(4) Voyez Winter, Die jiingercn altischen Vasen, p. 50 et suiv.

(d) De Witte place Kittos entre les années 307 et 328.

(0) Berlin, n» 203i. — Welcker, Alte Denkin. III, pi. 23. — Gerhard, Etrusk. u. Campan.

y.,pl.C.

(7) Musée de Madrid, Ant. D enkm. d. Inst. 1891-91, pi. 1 — Coupe à fîg. r. retouches

rouf^es et blanches, inscriptions peintes en blanc. Le style est très analogue à celui de la

coupe des géants, d'Aristophanès et Erginos.

(8) 0. Rayet, Études d'archcol., p. 27.

(9) Mon. grecs, n"' 17-18, p. 27.
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Comme la péliké de Camiros, les superbes vases trouvés à Kerlsh (1)

nous oITreal des peintures où les retouches blanches et même polyciiromes

sont prodiguées. La beauté des compositions, l'ampleur des formes, la

hardiesse des mouvements et des raccourcis, la fréquence des visages

vus de trois quarts, font supposer quelques réminiscences de tableaux

célèbres: peut-être avons-nous là un relief du style d'Apelle.

0. Ravel considérait ces vases comme fabriqués à Athènes entre 330 et

230. La date du n'' siècle, proposée par Stephani, semble un peu trop basse.

Mais, parmi tous les vases signés, l'hydrie de Meidiasi 2) représentant

l'Enlèvement des lilles de Leucippe est peut-être celui qui présente les

plus nombreuses analogies de style avec les lécythes en forme do gland.

Si l'on rapproche de ces vases le lécylhe de Carlsruhe (3) représentant

les Jardins d'Adonis, Ton serait presque tenté de placer toute cette série

à l'époque alexandrine; en tous cas. il ne semblera guère possible de la

faire remonter au commencement de la guerre du Péloponèse, comme le

voudrait M. Furtwjengler (4).

Plusieurs vases de cette série ont été trouvés à Corinthe (o). M. Colli-

gnon pense que l'exportation a dû avoir lieu seulement après la guerre

du Péloponèse (6); et, même en supposant avec M. Pottier que ce nou-

veau style ail commencé au v siècle, il a pu continuer au siècle suivant.

En résumé, tout en convenant que la chronologie des vases peints

présente encore de grandes incertitudes, il semble cependant que la suc-

cession des séries commence à être établie avec quelque vraisemblance.

Les considérations que je viens de présenter, si elles étaient admises,

tendraient seulement à abaisser un peu la date généralement acceptée

pour les lécythes en forme de gland et. en particulier, pour le joli vase du

Louvre ici publié.

(1) Comptes renduft de Saitil-l'élersliourg. \oir, |);»r exemple, los vases représentant les

Divinités d'Kli-usis et la Naissance d'Ericlitlionios, l8o'.>, pi. 2; Jui^ement de Paris, 1861,

pi. 3; .Vpollon et Bacehus à Delphes, )8f)i, pi. 4; Triplolémc, I8C.2, pi. V, etc.

(2) Ce beau vase, conservé an .Musée britaniiiqiif, a l'té pulilié par (îerliard. Berlin, 1840.

M. Collignon le place vers le milieu du W siècle.

(3) Creui r, Ausiinhl. gr. Tlniugefaense, pi. 8. — Diction. Haglio, p. 73.

(t) Collecl. Sabnuruff. liilrod. aux vases, note de la p. 4.

(5) Furt»;i'n(jler, Cuil. Sabnuroff. Notice de la pi. 62.

(6 M. I^ullif^non rappelle à ce propos les faits liisloriques : Iphicrite à Corinthe; la

slèle de Déxiléos; Timolhéos travaillant à Ejiidaurc, etc.
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p. -S. — Les pages ([ui précédenf i''laiont déjà imprimées lors((iie a paru le très

intéressant article de M. Milchhofer [Jahrb. IX, 2). Malgré l'abondance et la force

des arguments présentés, il me semble difficile d'accepter la chronologie entière-

ment nouvelle proposée par ce savant pour l'histoire des vases grecs; mais ce

n'est pas dans une simple note qu'il est possible de rendre compte d'un travail

aussi important. Dans l'histoire de la peinture des vases, aussi bien que dans celle

de la sculpture, il est facile de reconnaître un développement graduel, une évolution

lente, des transformations successives qui ne se sont pas accomplies en quelques

années. Or, les lécythes blancs funéraires attiques nous fournissent une date fixe,

indiscutable : fin du v'' siècle et commencement du iv" {Arisloph. Eccles., 995 et

suiv.).Il est permis, je crois, d'établir la proportion suivante : Le style d'Euphronios

est à celui des lécythes blancs comme le style des lécythes blancs est à celui des

aryballes à reliefs, des vases à décor fleuri, ou même du vase de Sardanapale. Un
espace de temps équivalent, un siècle environ, doit donc séparer, selon toute vrai-

semblance, ces dernières fabrications de la précédente.

L'hisloire de cette lente évolution peut être faite : 1° par l'étude des Iransfor-

mations de la technique; iî° par l'étude des transformations apportées aux propor-

tions des vases; 3° par l'histoire de la composition décorative et de l'ornementa-

tion; 4" par l'histoire de la coiffure et du costume; 5° par l'histoire du dessin et de

la perspective. J'essaierai peut-être un jour ce long et difficile travail, dont je me
borne aujourd'hui à esquisser le programme.





MINERVE A LA CISTE
STATUE APPARTENANT AU MUSÉE DU LOUVRE

Par m. Paul Jamot

(PI. 1^1).

I

La statue d'Alhéna reproduite en héliogravure sur la planche ci-jointe

est entrée au musée du Louvre dans les premiers jours de l'année 1880 (1).

Sans qu'on puisse dire qu'elle fût restée complètement inaperçue, elle

n'avait été ni photographiée ni dessinée jusqu'à ce jour. C'est à peine si

quelques archéologues l'avaient signalée en passant. Il semble pourtant

qu'elle mérite à plusieurs titres d'attirer l'attention.

Elle a l'",42 de hauteur. Ses dimensions sont donc celles qu'en

termes d'atelier on appelle « petite nature ». La matière paraît être un

marbre grec des îles (2). L'œuvre est inachevée : le marbre a été seule-

ment dégrossi et brettelé en plusieurs endroits, — particulièi'ement le

bras gauche, et tout le derrière de la statue, où les plis de la tunique sont

à peine indiqués et portent de nombreuses traces laissées par l'outil. Dès

son entrée dans la collection des antiques, la statue avait été donnée

comme venant de Crète. Mais, en l'absence de renseignements précis,

l'opinion s'était répandue dans ces dernières années que la provenance

(d) Inventaire MNB 2031.

(2) A part quelques raccords dans les cassures, la seule restauration inipoitante est la

partie gauche du cou.

3
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désignée par le vendeur était fausse, et plusieurs archéologues (I), raison-

nant d'après le style et le sujet de la statue, pensaient que son véritable

lieu d'origine devait être Athènes. Mais tout récemment, M. Héron de

Villefosse i2i a recueilli de nouvelles informations de la bouche même

d'une personne qui assistait à la découverte de la statue. Il est désormais

acquis que notre Athéna a été trouvée en Crète, près de Sélino, sur la

côte méridionale de l'île (3 1. D'ailleurs le fait que la statue du Louvre nous

vient de Crète n'empêche nullement de la rapporter à un original

atlique.

Comme on peut le voir sur notre planche, la statue représente

.Athéna debout, coilîée du casque corinthien, armée de l'égide et vêtue

dune tunique longue à diploidion. Ses pieds sont chaussés de sandales

(à peine visibles dans l'étal du marbre). Le poids du corps repose sur la

jambe droite; la jambe gauche, légèrement infléchie, se porte un peu

en arrière, et détermine ainsi dans l'étofTe de la draperie quelques plis

transversaux au-dessus du genou. La tête est inclinée, et tournée vers la

gauche. Les cheveux, séparés en bandeaux ondulés sur les tempes, sont

réunis par derrière en une seule masse assez peu abondante, maintenue

par un lien. Ils ne sont pas très longs et ne dépassent guère le niveau des

omoplates. Le bras droit manque : il a été brisé au ras de l'épaule. .Mais

il est facile de voir qu'il devait être levé et probablement appuyé sur une

lance, comme le montre la comparaison avec deux monuments analo-

gues, dont nous parlerons plus loin. Le bras gauche est plié et ramené

en avant pour porter un objet contenu dans le creux de l'égide. Ce mouve-

ment, combiné avec celui du bras droit, a déplacé l'égide de telle sorte

qu'elle traverse obliquement la poitrine et le dos : le masque de gorgone,

qui est encore conforme au type archaïque, se trouve ainsi rejeté sur

l'épaule gauche.

(1) Voy. par exemple Beschrcibung drr aniikrn Skulptwcn, nerlin, p. 3" (n° "i ; Salomon
Reinarh. Clironiqiie d'Orient, dans la lirv. Archénl., (893, xxii, p. 227. n. 2, rectifiée d'aillour';

dans laclironique suivante, Rer. Airh^ol., 1894. x.>cv, p. 62, n. I.

(2) Je remercie M. Hcron de Villefosse, qui a bien voulu me proposer de publier ici

celle slnUie et m'a oblif,'eaniiucnl communiqué les renseignenienls c|ui suivent.

(3) Si'-Iino-Kaslclli est. d'après l'atlas île Stieler. une localité située au fond d'une petite

baie, A rexlrémitù orientale de la côte Sud. D'après la carie de Kieperl et celle jointe

au livre de llneck. Crrla, le> ruines d'une ville antique, l.issos ou l,is<a, se trouvent dans
le voisinage, au lieu dit llagio Kyrko manque sur lu carie de Stieler),
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Malgré l'état du marbre, qui, eu cet endroit, est à peine dégrossi, il

n'y a guère de doute possible sur lu nature de l'objet que la déesse tient

dans son égide : c'est \n ciste ou corbeille dans laquelle Minerve a enfermé

reut'ant Erichtbonios aussitôt après sa naissance (1). Le jeune Ericlitbo-

nios est ici représenté sous la forme d'un serpent dont la tète et le cou

se montrent hors de la ciste.

La légende d'Erichthonios est im mythe essentiellement athénien.

Suivant le récit des auteurs anciens (2), Héphaistos, amoureux d'Alhéna,

la poursuit et, malgré sa résistance, cherche à forcer sa pudeur. Pendant

la lutte, la semence du dieu tombe sur la jambe d'Athéna : la vierge

offensée fait disparaître cette souillure avec un flocon de laine qu'elle jette

à terre aussitôt. La semence germe dans le sol et engendre Erichtbonios,

« proleni sine matre creatam » (3). Erichtbonios n'est donc pas le fils

d'Athéna, mais il naît de l'amour qu'on eut pour elle. Cette circonstance

explique sans doute que, malgré son horreur pour l'audacieuse entreprise

de Vulcain, Athéna éprouve pour cet enfant sans mère une tendresse

presque maternelle (4). Elle l'enferme dans une ciste qu'elle confie aux

iilles de Gécrops, en leur recommandant de ne pas chercher à connaître

le dépôt qui leur est remis. Mais celles-ci cèdent bientôt à la curiosité;

elles entr'ouvrent la ciste : un serpent s'en échappe. Effrayées des consé-

quences de leur indiscrétion, elles n'attendent pas le châtiment de leur

faute et se précipitent du haut de l'Acropole.

La naissance d'Erichthonios est représentée sur un assez grand nom-

bre de monuments, vases peints, miroirs, plaquettes de terre cuite, etc.

Il suffira de citer ici la belle plaque de Berlin (5), et le stamnos qui, de la

(1) La ciste qui figure sur de nombreux monuments, particulièrement sur ceux où sont

représentées des scènes du culte dionysiaque, est toujours une corbeille d'osier de forme

circulaire et fermée par un couvercle (Voy. l'article ciMa mystica (Fr. Lenorraant) dans le

DicHoiinaire Saglio-Pottier). Ici la ciste n'a pas de couvercle, et ressemble plutôt à un vjise

qu'à une corbeille. '

""*

(2) Eurip., Ion, 200 et suiv.; Apollod. Bibl. III, 14, 6; Hygin., Fafj. 160; Astron. II, 13;

Paiisan., I, 2, S; 1, 18, 2; Fulgent., Myth. il, 14; Cf. Roscher, Lexicon., p. 1303-1308 (Engel-

iiiann).

(3) Ovid., Melam. XI, od3.

(4) On sait par Pausanias (V, 3, 3) que la déesse vierge était honorée chez les Eléens

sous le nom de Méter (Cf. Ch. Lenormant, A'omw. Annules de l'Inst. arch., i, p. 220).

(b) Archâol. Zeitung, 1872, pi. lxiii.
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collection du prince do Canino. a |)assi' an mnsée de .Munich : en présence

de Poséidon et de deux génies ailés, Alhéna reçoit l'eufanl nonvean-né

des mains de Gaia, vue à mi-corps, sortant de terre (1). Mais sur ce vase

et les monuments analogues, Ericlillionios a la forme d'un enfant : on

n'y trouve ni la ciste ni le serpent [2).

C'est encore un enfant semblable aux autres enfants que porte dans

son égide une Atliéna apparlciiaiit au musée de Berlin ['.i\ cl tjui oITre

avec la statue du Louvre de frappantes analogies.

La ciste et le serpent indiquent clairement quel épisode de la légende

d'Erichlhonios a inspiré le sculpteur. C'est, après l'indiscrétion desCccro-

pides, quand Atliéna leur eut repris le dépôt qu'elle leur avait confié.

Les monuments où une ciste figure à côté d'Athéna sont extrêmement

rares ( il

.

Malgré la différence que nous avons signalée dans la représentation du

jeune Erichthonios, il suffit de jclcr un coui) d'(ril sur le crocjuis du cata-

logue de Berlin et sur la planche jointe à cette notice, pour voir que la

statue du Louvre et celle de Berlin dérivent évidemment d'un même ori-

ginal. Mais l'exemplaire de Berlin est une copie romaine d'une exécution

soignée; au contraire, malgré des imperfections dues surtout à ce que la

statue n'a pas été achevée, l'exemplaire de Paris, s'il n'est pas l'original

lui-même, donne à première vue l'impression d'une nnivrc allique très

voisine de l'original.

Une intéressante statuette en bronze, conservée au musée de Leyde et

(1) Lenormanl et de Witte, Elite Ci'rnmogr., pi. lxsxiv, p. 267 et sniv.

(2) C'est aussi un enfant qui se trouve placé debout à côté d'une (ij^ure di> femme
drapt'e, dans un groupe de lieuu style découvert en ISUfi sur la pente occidentale de l'Acro-

pole (!,e Bas et Iteinacli, Mon. fig., pi. xxiv, p. liOV Ce proupe, oCi (iaol<|ues archéologues

reconnaissent la Paix et IMutus, représente poul-ètie Alliéiia iH Krichllinnios.

(3) Brschicib. d. aniik. Skulpt, p. .•}•:, n» li.

(4) Je ne vois guère àcitiT que le beau vase du Hiilisli Muséum (.Uo». Ji-//' /hs/, x, pi. xxxix),

0<i l'on voit, devant une Minerve debout, tenant son casque à la main, le jeune Ericlillionios

sous les traits d'un enfant ordinaire, sortant d'une ciste fjardée par deux serpents. Une

lampe romaine publiée par Passeri (Luci-mx fiitUcs, pi. lxiii, p. 00) semble avoir plus de

rapports encore avec le sujet (|ui nous occupe : Alliéna est debout, casquée, dans une atti-

tude pensive ; près d'elle, sur une colonne, est une corbeille ronde en osier tressé, dont le

couvercle soulevé laisse échapper un serpent. Il est difficile de ne pas voir ici une allusion

au mythe d'Kriehtlionios. Mais il n'y a pas lieu de pousser plus loin la comparaison entre

rc petit nionntiieni et la statue du Louvre. Car, on le sait, on ne peut pas avoir confiance

dans les nioniiini-nl-< qui nous sont seuli'Mienl l'oiinus par l'asserl.
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provenant, dit-on, de la Grande-Grèce, représente un état du même type

à peu près contemporain de l'Alhéna du Louvre (1).

Cette statuette, dont une bonne reproduction a été donnée en 1863

dans les Niiove Memorie deirinslhiito (2), est plus complète que la statue

du Louvre. Elle a encore son bras droit, dont le mouvement justifie la

restauration faite à la statue de Berlin. L'attitude générale est la même
dans le bronze de Leyde et l'Athéna du Louvre : même inclinaison carac-

téristique de la tète, môme geste de la main gauche, même casque, même
coiffure, même mouvement des jambes sous la draperie. La seule diflé-

rence dans le costume est que les plis bouffants, formés par la ceinture,

qui, dans la statuette de Leyde, apparaissent entre le diploidion et la

partie inférieure de la tunique, n'existent pas dans la statue du Louvre.

Une autre différence, qui a trompé sur la véritable signification de la

statuette, est que l'on ne trouve nulle trace de la ciste. Dans la main gau-

che se voitun objet arrondi qu'il n'estpas facile d'interpréter tout d'abord.

M. Stark, qui a publié cette statuette dans les Nuove Memorie, en 1865, à

une date où l'Athéna du Louvre n'était pas encore entrée dans la col-

lection des antiques, s'est donné beaucoup de mal pour expliquer cet

objet et le geste de la déesse. Il n'a pas vu, et l'on ne saurait lui en faire

un reproche, le rapport du monument qu'il étudiait avec la légende d'Eri-

chthonios. Il conclut que l'objet tenu par Athéna est une olive. Mais mal-

gré celte interprétation qui devait éloigner de son esprit le souvenir

d'Erichthonios, il avait bien reconnu le caractère maternel de l'Athéna

de Leyde ; il lui donna même le nom d'Athéna Kourotrophos. Pour

rendre compte du geste de la main gauche, il fut amené, presque

malgré lui, à supposer l'existence d'un enfant que la déesse aurait porté

dans le pli de son égide, et à qui elle aurait présenté une olive (3).

Cette hypothèse justifiait suffisamment l'expression maternelle de la

déesse ; mais elle ne rendait certes pas plus facile la tâche d'expliquer

le sujet de la statuette. Quel pouvait bien être cet enfant à qui Minerve

(i) Je prie M. le Dr. W. Pleyte, directeur du Musée royal d'anti([uités à Leyde, d'accep-

ter mes remerciements pour l'obligeance avec laquelle il a bien voulu me fournir les ren-

seignements que je lui demandais. Je le remercie vivement aussi pour les deux photogra-

phies qu'il a eu l'amabilité de m' envoyer.

(2) T. II, pi. K, p. 243-275 (K. B. .Stark).

(3) Nuov. Memor., ii, p. 250.



présente une olive? (Jnel épisode de la mythologie ulliénienue avait |)ii

inspirer une représentation si singulière? En fait, malgré son érudition,

Slarlv n'a gut-re réussi à résoudre le prohitMiio. Pour nous qui connais-

sons aujourd'hui les statues du Louvre et de Berlin, la question est beau-

coup plus simple. La statuette de Leyde est une variante à peine diversifiée

du tvpe représenté par l'Alhéna du Louvre. Tout devient clair, semble-

l-il. si l'on veut bien reconnaître, dans l'objet arrondi sur lequel s'est

exercée la sagacité de Stark, la tète d'un serpent, ce même serpenl-Erich-

thonios que la Minerve du Louvre porte dans une ciste.

.le dois avouer que M. Pleyte tient, au moins en partie, |ioiir l'hypo-

thèse de Stark. Il m'écrit que << l'objet tenu par la déesse lui semble être un

fruit (olive?) ou un onif ». Mais je ne puis m'empècher de penser (|ue

M. Pleyte changerait d'avis s'il vo\ail la slaluc du Louvre et p<iuvail la

comparer à la statuette de Leyde. Il ajoubs (juon ne vuil, dans le creux

de l'égide, aucune trace semblable à celles qu'aurait probablement laissées

un objet aujourd'hui disparu. Mais si celte constatation semble décisive

contre l'hypothèse de l'enfant imaginée par Stark (1), elle l'est beaucoup

moins contre la nôtre. Une pièce rapportée aussi petite et légère qu'un

serpent, avec ou sans ciste, a très bien pu disparaître sans laisser de tra-

ces appréciables.

Ainsi une composition, (jui représente Atlièna portant le jeune Kri-

chthonios dans son égide, est parvenue justpi'à nous grâce àtrois monu-

ments manileslement inspirés par un même original. Nous verrons tout

à l'heure s'il est possible de mettresurcetoriginal un nom d'artiste connu.

La statue du Louvre, tout en n'étant guère qu'une esquisse, donne

l'impression d'une œuvre grecque de l'époque classique. Cependant il ne

semble pas possible de la considérer comme un original. Elle serait, dans

ce cas, la « première pensée » du sculpteur qui aurait abandonné le

marbre inachevé, soil qu'il fût mécontent <io son travail cl qu'il se proposât

de le reprendre ailleurs, soil ([u'il renonçât au sujet qui lui avait d'abord

plu. Le bron/.e de Leyde et la statue de Berlin prouvent que ces deux

(!; Pour l'eUc raison, Sturk fui couduil à lu supposition nu moins bizarre (|no pont-i'lrf

l'enranl n'cxislait pas rûflii-nuint, mais iliîvaili'Hre suppléi- par l'ima^jinalion ilu spcclatoiir.

("omrne lespeliles lilles c|ui lierrenl ilans li'iirs bras /'ii/tv J"unc poupée, Alhénu aurait leii-

dremenl regardi, et amusé d'une oli\''. l'iilce d'un enfant!
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hypothèses sont peu vraisemblables. D'une part, le sujet a été traité com-

plètement, puisqu'il a pu être copié ensuite : d'autre part, la conception

première du sculpteur n'a subi aucune modification importante.

La statue du Louvre n'est donc pas un original (1) : mais elle repré-

sente un état du type probablement très voisin de l'original. Tout nous

porte à croire que cet original devait être l'œuvre d'un sculpteur attique

travaillant dans les environs de l'an 400.

It

Par son attitude et son expression, l'Athéna du Louvre se rattache à

un type général qu'on est convenu d'appeler la « Minerve pacifique ».Ce

type qui, plus tard, donna naissance à plusieurs séries de compositions

inspirées par un même idéal malgré la diversité des sujets, semble avoir

fait son apparition, au moins dans les œuvres de la grande sculpture,

vers le milieu du \" siècle.

On s'accorde ordinairement à considérer l'Athéna Lemnia de Phidias,

sinon comme la première en date des « Minerves pacifiques », au moins

comme le chef-d'œuvre où le type reçut sa forme la plus parfaite, et d'où

dérivent, plus ou moins directement, les nombreuses statues qui repré-

sentent Athéna comme une déesse de la paix.

Malheureusement l'Athéna Lemnia est perdue, et les descriptions que

nous en ont laissées les auteurs grecs et romains sont beaucoup trop

vagues pour que nous puissions nous faire une idée, même approxima-

tive, de l'œuvre de Phidias.

Ce que je viens de dire étonnera sans doute les lecteurs du dernier

livre publié par M. Furtwilngler. C'est que je ne puis accepter comme

une certitude l'ingénieuse reconstitution de l'Athéna Lemnia proposée

par l'auteur des Mpistonvorko. La n découverte » de M. Furtwangler est

suffisamment connue, d'abord par le livre même que tout le monde a

lu, et ensuite par les articles élogieux que le livre a suscités dès son

apparition (2). Il est inutile de répéter ici comment le savant professeur

(1) D'ailleurs la dimension seule de notre statue serait un argument suffisant.

(2) Voyez entre autres Salonion Reinach, Revue critique, 1894, p. 97-110; Gazelle des

Beaux-Arts, ISUl, II, p. 213-233.



de Berlin l'ut amené à rapprocher une lèle en marbre du musée de

Bologne d'un torse appartenant au musée de Dresde. Je ne voudrais pas

avoir l'air de protester contre le grand et légitime succès des Meislcr-

icerke. Tout en partageant cerlaines des craintes exprimées par M. Percy

(iardner sur les dangers d'un tel livre, je n'irai pas jusqu'à comparer

.M. Furtwângler à un Tamerlan qui sème les ruines derrière lui (1). Les

Mchteriverhe, tout le monde l'a dit, sont l'ouvrage le plus plein d'idées

qui ait paru depuis longtemps sur l'histoire de l'art grec. Mais les admi-

rateurs les plus convaincus de M. Furtwàngler reconnaissent qu'il a les

défauts de ses qualités et qu'il est « d'une intempérance peu commune

dans laflirmation » (2). Lui-même, il estime sans doute l'indépendance

d'esprit dont il a donné tant de preuves : il doit donc la permettre, et

même la recommander, à ses lecteurs.

Le chapitre sur l'Athéna Lemnia a, dans les 31eis/erwerkc, une impor-

tance capitale, et on le comprend sans peine. Si la reconstitution pro-

posée par M. Furlwangler est vraie, nous possédons entin une œuvre

authentique de Phidias. Mais si elle est fausse, ou seulement douteuse,

les conséquences que M. Furtwàngler tire, et celles que d'autres tireront

de sa « découverte », tombent d'ollcs-mèmes.

Je veux seulement dire ici que, tout en admirant l'ingéniosité de

M. Furlwangler, je n'ai pas été convaincu par son argumentation. Elle

repose tout entière sur la supposition que la tète de Bologne appartient

hien au corps de Dresde. J'avoue qu'en considérant les planches I et II

des Meisteriver/iC, je n'ai jamais pu éprouver la pleine satisfaction que

j'attendais" après avoir Iule chapitre sur l'Athéna Lemnia.

Ce malaise, en présence d'une statue dont je ne méconnaissais pas la

beauté, me fut expliqué, quand j'eus acquis la conviction que cette statue

avilit dû èlrc consliluéc par la réunion arliliciclle de deux morceaux

étrangers l'un à l'aulre. .l'eus ensuite la curiosité de vérifier sur d'autres

mon impnission personnelle, et je montrai les planches des Meistenocrhc

à plusieurs artistes. Sans que je les eusse avertis de ma propre pensée,

leur ré|»onse à tous fut : » ('/est très beau, mais la tète n'appartient évi-

demment pas à la statue. » Après celle expérience sur des personnes

(n The Academy, 189», l. XLV, p. 333-3:t'i.

(2) Kfinacli. /Iciiip nititiiie. \H'M, p. 1(8.
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qui n'avaient pas de parti pris dans la question, et qui, par métier, doi-

vent être de bons arbitres en matière de convenance des parties et de

proportions, je voulus voir si je rencontrerais la même impression chez un

archéologue dont j'ai pu bien souvent apprécier le sur jugement et le

goût délicat. Je consultai donc mon collègue et ami M. Potlier, qui m'au-

torise à le nommer ici. Sa conclusion fut la même.

Je crois en effet qu'il est difficile de ne pas remarquer la disproportion

entre la tète et le corps de la Lemnia de M. Furtwangler. Celte dispro-

portion est frappante surtout quand on voit la statue de face : la tète

semble alors beaucoup trop petite et trop mince au-dessus de ce torse aux

larges épaules. Dira-t-on qu'il y a ici un cfTet voulu d'allongement? Une

pareille intention est inadmissible à l'époque de Phidias ; les figures de

cette époque nous paraissent en général courtes et trapues, avec des tètes

un peu fortes : elles étonnent notre goût moderne, habitué à des propor-

tions qui nous viennent bien plutôt de Praxitèle et de Lysippe que de

Phidias. Aussi bien, les artistes qui ont eu recours à ces procédés d'al-

longement, ne l'ont fait que pour produire une impression d'élégance. Us

n'auraient donc pas donné à la statue ces larges épaules, celte taille

épaisse, qui font un si étrange effet au-dessous de cette tête trop petite.

D'ailleurs, à mon avis, la tète de Bologne ne peut pas être de la main

qui a sculpté le torse de Dresde. Le travail des cheveux si original, si

nerveux, si incisif, si fouillé, la précision un peu sèche, mais si élégante

des traits, ne s'accordent guère avec la facture noble et large, mais un

peu molle et impersonnelle des draperies.

Enfin, la tète de Bologne est-elle bien une tête de femme? M. Furt-

wangler l'affirme sans preuves. Le doute serait au moins prudent.

M. Conze la considérait en 1869 comme une tête d'éphèbe, et ne parais-

sait même pas croire que la question pût se poser (1). On sait du reste

combien sont nombreuses les têtes antiques d'éphèbes ou de dieux jeunes,

Apollon ou Dionysos, que l'on prendrait pour des tètes de femmes, si l'on

n'était pas averti par le reste du corps. Là où le corps manque, le pro-

blème est quelquefois insoluble. Ici, quand on regarde la double plan-

che publiée par M. Furtwangler, la photographie prise de face donne

(I) Beitràge zur Geschiehte der griechischcn Plaslikfp. i et suiv., pi. I.
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sans doute, au premier abord, l'impression d'une tète de femme. Tout

concourt à cette impression : la linesse des traits, la lonjiueur de l'ovale

du visage, le bandeau qui ceint le front, la raie (|ui partage les clieveux en

deux masses ondulées sur les tempes. >lais la même tète, vue de profil, a

un aspect bien différent. Les cheveux sur la nuque, s'ils ne sont pas tout

à fait courts, du moins ne sont pas assez longs |)onr former un chignon;

il n'y a même pas un nonid de cheveux : ils sont simplement relevés et

maintenus par le ruban qui passe du front à l'occiput! 1). Or, si les figures

d'éplièbes et de dieux adolescents, de type féminin et coiffées en bandeaux,

sont nombreuses dans l'art grec (2), je ne connais pas de figure sûrement

féminine dont les cheveux soient aussi courts et disposés ainsi par der-

rière (3). Uu reste il est curieux de constater que ceux mêmes des com-

mentateurs de la tète de Bologne qui, avant M. Furtwangler, l'ont crue

féminine, cherchaient pour elle un nom qui marquât le caractère ambigu

(lu type. C'est ainsi que M. Flasch en faisait une amazone, c'est-à-dire

une femme qui est en même temps un guerrier (i). M. Furtwangler

lui-même ne semble pas avoir pu se soustraire cntièremenf à l'impres-

sion au moins hésitante que produit ce monument, si on le considère

sans parti pris. Il cherche à montrer lintluence que le type de la soi-

disant .Vlhéna Lemnia a eue sur tout l'art antique, et il fait un curieux

rapprochement, très juste d'ailleurs, entre la tète de Bologne et la belle

tète du Louvre, connue sous le nom d'Anfinoiis Mondragone (5i. i\'est-il

|)as singulier que le monument où l'on remarque la plus signillcative

imitation de la tète de Bologne soit précisément une figure d'adolescent?

Des deux têtes d'ailleurs, si l'on n'était pas renseigné, c'est l'.Xntinniis

que tout le monde prendrait pour une femme.

(1) On s'en rond encoro mieux rompto sur la phincho jniiitc à l'arlirlo lilr plus haut de

M. Conze, la lOte étant plus tournée vers la f,'aiirlii'.

(2) Il suffit pour s'en convaiur.re de jeter un roiip d'u'il sur l'All.is d'dvcrbcrk. Crirch.

Kunslmi/lhologie, aux planches consacrées à Apollon.

(:i) (Jnelques-uncs des Athénas sans casque iiui fi^uiiMil sur des vases peints, entre
antres colle dont M. Furtwiin^'lera donné un dessin (Mefs/eric, li;;. ))ou celle du vase de Cor-
noto ipii ropré^ionle la naissance d'Krichtlionios (Mon. liell' hnl., X, xxxix), — ont les che-
veux lelaliv iiii courts : mais si courts qu'ils soient, ils sont toujours assez lonjrs pour
former un chiiiiiou noué sur le sot 1 do la Irle.

(4) Itull. deir Inslit., 1872, p. 0(1.

(!'.) Meisirrir., p. :tO.
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La tète de Bologne est une œuvre admirable. Quelques archéologues

ont eu cependant des doutes sur son authenticité (11. On ne saurait trop

remercier M. Furtwiingler d'avoir définitivement fait justice de ces soup-

çons et d'avoir mis la tè(e de Bologne à la place qu'elle mérite parmi les

chefs-d'œuvre de nos musées. Les pages où il analyse le type de cette

tète, où il en fait ressortir le caractère original et profondément personnel,

sont un modèle de fine critique (2).

Mais qu'on exalte autant qu'on voudra, et on ne le fera jamais trop,

la beauté de la tête de Bologne, ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'il

faut l'attribuer à Phidias. Si, malgré le caractère original et personnel

dont nous parlions tout à l'heure, on veut la comparer à d'autres monu-

ments, ce n'est pas parmi les œuvres qui se rattachent directement ou

indirectement à l'influence de Phidias qu'on trouvera les points de com-

paraison les plus significatifs. A côté du profil de la tète de Bologne, tel

qu'il est donné dans les Meistericcrke, placez le profil de la charmante

tète en bronze d'un éphèbe vainqueur, provenant de Bénévent et aujour-

d'hui conservée au Musée du Louvre (3). On ne peut manquer, à mon

avis, d'apercevoir une ressemblance frappante entre ces deux têtes. Or

le bronze de Bénévent, malgré des différences sur lesquelles il est inutile

d'insister ici, est étroitement apparenté aux figures d'athlètes créées par

Polyclète et son école (4). C'est ainsi que M. Furtwangler lui-même le

jugeait à une époque où il ne pensait pas encore à sa Lemnia : le bronze

du Louvre était alors pour lui une œuvre grecque originale, un peu pos-

térieure à Polyclète, mais tout imprégnée encore des traditions du

maître (5)

.

Dans les Meisterwerke, il est revenu à deux reprises sur la tête de

Bénévent, avec le désir de concilier l'impression ressentie sans parti pris

avec les nécessités de son hypothèse à propos de la Lemnia. Il reconnaît

que la tête de Bénévent présente une grande analogie de style avec la

(Ij Brizio, Bu.ll. deW Instit., 1S72, p. 65; Heydemann, Mitth. «»s den Ànlikens. in Obcr-und

MtttelliUdien, p. 60, 200.

(2) Meisteno., p. 28 el suiv.

(3) Voy. la planche publiée dans les Monuments et Mémoires {fondation Piot), 1894,

I, pi. VI.

(4) Voy. Michon, Monuments et Mémoires, 1, IS'.H, p. 82 et suiv.

(5) oO= Winckelmanns Programm, p. 21,
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Loinnia (c'cst-à-dire la lèlo de Hologne). « C'est avec raison, ajoule-t-il,

que, dans la coUeclioii des moulages de Merlin, on a placé les deux

lèles à cùlé l'une de l'autre (1). » Mais, plus loin, tout en classant la tète

de Bénévent parmi les œuvres inspirées par l'école de Polyclète, il

remanpie <> (ju'il y a ijuelque chose de tout à l'ait étranj^er à l'olydète, el

de plus rapproché de IMiidiasetde la Leninia,dans la heauté et le chai-me

infini de celte tète (2) ».

La tête de Bologne est sans doute beaucoup plus ancienne que celle

de Bénévent. Elle est évidemment l'excellente copie en marbre d'un

original en bronze du v'' siècle. Les proportions de la tèle, l'ovale allongé

du visage, la distance entre les yeux et la bouche, le dessin du nez. la forme

si particulière de la bouche aux coins légèrement abaissés, à la lèvre inl'é-

rieuie un peu saillante (3), tous ces traits rappellent les types d'éphèbes et

d'athlètes que nous croyons pouvoir ranger sous le nom de l'olyclèle.

Que représentait la statue doni il nous reste seulement la tète? I*eut-êlre

était-ce un diaduniène (i). En tout cas, M. Conzc avait sans doute raison

quand il dédaiail ne licn voir dans cette lète de jeune homme qui fil

penser à une divinité ou à un héros mythique (ri).

J'ai dit les raisons qui nreni|)èchcnt d'acce|)lcr la conibinaison pro-

posée par M. I'"ur(\v;ingler enire la tète de iiolognc et le lorsc de Uresde.

En 1872, M. Flasch avait reconnu (jue la |)arti(' aiiti(|ue de la tète placée

alors sur le torse de Dresde était identique à la lète de Bologne. M. Treu

lit alors séparei' la lète du torse (()). C'était le parli le plus sage. Nous

serions ainsi plus à l'aise pour admirer à pari deux morceaux, qui,

réunis, se nuisent l'un à l'autre

J'admettrais volontiers que le torse de Dresde se rai tachât à un oi'i-

(I) Meislerii'., p. 30, ii" M.

[2] /</.,]). !)0". — M. Miclion ^i ru i:iisi)ii do rcli'ViT ir i|ii'il \ a .le >iiii,'iiliri .mm'iiI va^'Uc

dans ccde aiiiin'-cialion, difjiic iilulùl du leiiips où le iiuin de l'liuli:i> .lail Ir syiniiiviiie

banal de. bcaiilc classiiiue, ou de ce <|ue l'on appelait ainsi.

(3) Il scinlile qu'on reliouve l'ncore dans la louibe de res K'vii's un souvenir de la

moue ••aractriistiipie de la jolie « boudeuse « de l'Acioimle (Musée d'Mlifnrx, pi. xiv).

(l) Les bandeaux assez volumineux, produils par la pie.ssiou du ruban élroilernenl séné,
<|ui, plus que (oui autre détail, donnent un raraelère féminin au visage vu de face, ne
sont tiuinc plus bouirauls que sur d'autres télés de diadumènes (par exemple, Mcislcrw.,
pi. XXV).

(.i) Dciliàyc, p. I.

(6) bepuis. Il- moulage de la lète de Uologne a été place sur le torse de Dresde.
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ginal de Phidias ou de son école. Tout ce que M. FurLwiingler dit de ce

torse, en le comparant à celui de l'Athéna Parthénos, est fort ingénieux

et paraît juste (1). Avant lui du reste, sans parler d'auteurs plus anciens,

M. Puchstein avait déjà cru reconnaître le style de Phidias dans le torse

de Dresde (2). Mais de ce que le torse de Dresde doit êlre rapporté à

l'école de Phidias, il ne suit pas nécessairement que ce torse soit une

copie de l'Alhéna Lemnia.

Quand on parle de l'Athéna Lemnia, on a généralement une ten-

dance à se figurer que nous avons des renseignements assez précis sur

cette statue. Même les archéologues qui ont protesté le plus vivement (3)

contre le caractère aventureux des Mcisterwerke paraissent admettre qu'à

défaut de l'œuvre elle-même ou d'une copie exacte, nous savions déjà

de quelle matière élait faite l'Athéna Lemnia, quelle était son attitude,

son expression, son costume, et à quelle occasion elle avait élé exécutée.

Il semblait qu'il ne restât plus qu'à reconnaître parmi les marbres de nos

musées la slatue dont nous possédions le signalement.

Tout le monde répète que l'Athéna Lemnia était en bronze, qu'elle

avait élé dédiée sur l'Acropole par les clérouques athéniens de Lemnos

entre les années 451 et 447, et que la déesse était représentée sans casque

ni bouclier, la tête inclinée en avant, avec une expression bienveillante

et pacifique (4). Malheureusement, si l'on examine les textes d'auteurs

sans parti pris, on est obligé d'avouer que, des divers traits de ce signa-

lement, les uns sont fort douteux, les autres seulement vraisemblables à

titre de conjectures.

Les textes rassemblés par M. Overbeck dans ses Schriftijiiellei) sont

au nombre de sept.

C'est d'un passage de Pline (5), qu'on a conclu que l'Athéna Lemnia

était en bronze : « Ex aère (Phidias fecil), dit Pline, Minervam tam exi-

miae pulchritudinis, ut formae cognomen acceperit. » Les mots fonnae

cognomen ont paru étranges. Quelques commentateurs ont voulu corriger

(1) Meisteni)., p. 16 etsuiv.

(2) Jahrb. d. Insliluta, 1890, p. 93 el suiv.

(3) M. Percy Gardner, par exemple, dans l'article déjà cité de l'Academy.

(4) Voy. pai' exemple Heinach, Gaz. Beaux-AHs, 1894, II, p. 213-216.

(o) N. H. XXXIV, b4.
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fonnae en /ormosae il). Jahn (2), suivi di'iiuis par la plupart des archéo-

logues (3), a proposé pour le mot latin forma l'équivalent grec Moaçoi, qui

serait ainsi un des surnoms donnés à la statue de Phidias. D'ailleurs,

qu'on lise foriivie ou fnrmnsae, peu nous importe ; car rien dans la phrase

de Pline ne désigne l'Athéna Lomnia : on peut y voir, si l'on veut, la

preuve que Phidias avait l'ail une " Athéna Morpho » en bronze. Mais

pourquoi cette .Uhéna Mor|dio serait-elle la statue dédiée par les Lem-

niens?Les deux seuls textes, qui ne prêtent pas à la controverse, attribuent

à cette statue le seul surnom de Le.mma. A la suite du passage que nous

avons cité, Pline fait mention d'une autre Athéna de Phidias (i) : « Fecil

et aliam Minervam (|uam Romae Paulus Aemilius ad aedem Kortunae

hujusce diei dicavit. » Pourquoi la Minerra tain ex'uniae pulchritiidmis

(Overbeck l^'è) serait-elle l'Athéna Lemnia plutôt que l'alia Minerra

(Overbeck 765)?

Des trois épigrammes recueillies dans les Schnftquellen, les deux pre-

mières, qui sont tirées de l'anthologie (."ii, sont tout à fait insignifiantes.

Elles développent, en des termes presque identiques, le mèmefacile madri-

gal à la louange d'Athéna : « Quand tu vois la grâce divine de la déesse

de Paphos, tu approuves le jugement du phrygien Paris; mais lorsqu'en-

suite tu regardes l'allas l'Athénienne, tu t'écries : Paris n'était qu'un bou-

vier. » Où trouve-t-on ici une allusion à l'Athéna Lemnia? Peut-on même
affirmer que le poète avait en vue une statue quelconque?

On a essayé (6) de tirer davantage d'une épigramme malheureusement

incomplète, gravée sur une pierre de Paphos (7).

....^a /.al NeiîcriV na>.>,àç j^epl ()i..xi

..\<iit où ypr^w ~pô; K'J-piv ir/oijÀTt,.

Ke/.pojTTtSr,; i/.'àv6()Y,>i£ uaxpY); dm Tjxrsio'ê; xW.y.v

..lôfiriToç Ilacpt'oi; <^elàla•/.T,v ya'piTX.

(1, Osaiiii, .1it/i. ZcUmvj, 1848, p. 6S.

i-DArrh. Zeilitn;i, 1847, p. (l.i.

(3) Hiihner, A'uot'c Mcmorie dell' Insliliilo, ISli.'i, II, p. 47; Sliiiliiiczka, Venmilumjm zui

griech. Kunstfieschichle, 1884 {/)iV Lcmniarlic Alliciia des l'Iteidiais, p. .">).

(4) Overbeck 765.

(5) IV, |()8, et I, liP.t.

(6) Voyez surluul StU(lnif7.ka, Virmnlungen, p. 6 et siiiv.

(7) Overbeck 764.



— 31 —

Ici il s'agit bien d'une statue d'Alhéna : les mots 'I'£iï5t7.y.r;v yaoïra ont

fait croire que cette statue était la copie d'une œuvre de Phidias. Mais

rien ne prouve que ce fût une copie de la Lemnia. Les mots fJT:pM^i où

ypf,i^(o, où l'on voit une allusion à une Athéna pacifique et sans casque,

telle qu'on se tlgure la Lemnia, n'ont de sens que grâce à une restitution

purement conjecturale, et qui ne s'accorde guère avec la restitution

'ÀCTsJ^a, généralement adoptée pour le premier vers (1).

Le texte qui aie plus fourni aux commentateurs est un passage d'Himé-

rius, rhéteur médiocre qui vivait au iV' siècle après Jésus-Christ (2).

Himérius développe ce motif banal que les grands artistes ne se sont pas

contentés de reproduire des types immuables, mais qu'ils ont cherché à

faire du nouveau; et il ajoute : oOx. àel Mx 'i>s.i^iy.ç ÎTzla-uTfv , où'xe tùv ôtî^oh;

iii T'ov AOr.vàv £ya7,>te'j£T0, yJJ.T. xaî i; dW'juz Geo'j; àcpri/.s Tr,v T£yvriV, -/.yX Tr,v

tczoGe'vov iy.rJ'Jl^J:r,nt-^, èp'jÔ'/ij/a y.v.Ty.yiy.ç Tr,; —ap£ia;, ïva àvrl icpivou; ùtto toutou

Tvi; Oeou to y.y.Xkri; xpû—toito.

S'il n'était pas absurde de cberciier trop de rigueur logique dans un

pareil galimatias, on pourrait tout d'abord remarquer que les mots xal êç

ôillrjuç 9cou; interrompent le sens de la phrase : rien ne prouverait dès

lors que la fin de cette phrase, à partir des mots t-/iv TrapOÉvov, s'appliquât

à une statue d'Athéna. Mais admettons, si l'on veut, — et j'avoue que la

chose est probable, — qu'il s'agisse bien d'une statue d'Athéna, et même
d'une statue d'Athéna sans casque : où prend-on que ce soit nécessaire-

ment l'Athéna Lemnia (3)?

Ou'est-ce que cette Athéna pudique et rougissante? Quel cas d'ail-

leurs peut-on faire de la ridicule et déclamatoire rhétorique d'Himérius?

Si l'on veut trop demander à ce texte, on risque d'arriver à des conclu-

(d) Studnirzka, loc. cil.

(2) Orat. 21, 4, — Overheck 7G1.

(3) M.Studniczka (Vermutungen, p. 0) a voulu tiror du texte de Lucien (Imag. 6) une véri-

fication de celui d'Himérius. Il a rapproclié le àvTi xpâvouç d'Himérius des mots ttjv Se toû

TtavToç :rpoatijj:ou Kipi-(pa^r['t : attribuant au mot -avTo; son sens le plus fort, il a insinué

que, si l'on pouvait voir et admirer tout le visage de la Lemnia, c'est qu'elle n'avait pas de

casque. Cette interprétation est ingénieuse, mais paraît bien forcée. Il me semble que dans

la phrase de Lucien : Tr]v 3à toû nav-co; n^oait'ir.ou 7VEpiYpa<pV. >'•*'' '^«'P^i'ûv to à;raX6v xa\ pîva

(jJ|iii£Tpov }) Arjtjivia j^ocpjÇôt za't 4>ci3(a;,— le mot;:atvTo'; s'oppose seulement aux mots Trapsiûv et

pîva. Lucien loue d'abord ïenaemble du visage, et, passant ensuite aux détails, déclare par-

ticulièrement admirables la beauté des joues et le dessin du nez.
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sions extravagantes, comme le montre l'exemple de l'reller (1). Pour

expliquer les mots £p'jOr,u.x y.x-:r/é%t tôç TTxpetà:, il suggère que les joues

(le bron/o do la déesse avaient dû être peintes en rouge! (".'est pour-

tant de cette pauvre rhétorique <|ue sont sortis tons les essais de recon-

stitution de la Lemnia. — Minerve piirili(|uo, sans cas(|ue, la tète

inclinée.

11 reste deux textes parfaiiomcnt clairs et où l'Atliéna Lemnia est

expressément mentionnée; malheureusement ils sont peu insiruclifs.

« Il y a sur l'Acropole, dit Pausanias (2), deux autres ex-voto : Périclès

fils de Xanthijjpos, y.al tcov EpyojvTwv 'l'eiiîîo'j Oia; <jÀ\\r;-:y. iv-ov, 'A^r.và; aya'Xy.a

iT.'j Twv àva6ivT(ov xxAojaîvr,; Aviavîa;. » C'est de cc texte (|u'on s'est servi

pour dater la Lemnia. Kn efîet on sait qu'une clérouchie athénienne fut

envoyée à Lemnos vers le milieu (hi v*" siècle : M. Kirchhoff (3) est arrivé

à préciser cette date, qu'il fixe suivant toute vraisemblance entre les

années 451 et ii8/7. Mais le texte de Pausanias ne parle pas de clérou-

ques. Les mots im rwv iwMvTot^ y..z'/.., |)euvcnt s'appliquer aux Lemnicns

aussi bien et même mieux qu'aux colons athéniens de Lemnos. « Klle

fut appelée Lemnia, dit-il, du nom de ceux qui la dédièrent, » — c'est-

à-dire, seml)le-t-il, les Lemniens. Il est vrai (|u'on ne connaît pas d'autre

dédicace faite par des étrangers sur l'Acropole d'Athènes, du moins au

v' siècle (4). Mais la chose était-elle impossible, alors que nous connaissons

à Delphes tant d'ex-voto semblables? Les Lemnicns devaient avoir des

relations étroites avec les Athéniens, même avant (jue leur île fût entrée

dans l'empire maritime d'.Vlhènes. Pourquoi n'auraienl-ils pas dédié une

statue sur l'Acropole? Lesingénieux arguments parlesquels M. Lôschcke (5)

a voulu établir à quelle occasion fut dédiée la Lemnia ne sont que

des conjectiu'es plausibles, mais l'ien de plus. La date même de la Lemnia

n'est |)as certaine.

iMilin Lucien, d'accord en cela avec Pausanias, nous a|)prcnd que la

Lemnia passait pour un des chefs-d'(puvre de Pliidias. Il la préfère même à

(1) Arch. Zeituny, 1«40, p. 2<)'f.

(2) I. 28. 2.

(3) Ahhandl. d. Hcilincr Akademie, 187.1. p. .1.17.

(4) Kuiivâiiulpr, Mcislerw., p. M.

(5) Tod dis /'Ai./ms, p. 43.
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toutes les autres slatues du maître (1). Un peu plus loin, il parle avec

admiration de la forme générale du visage, du contour gracieux des

joues et de l'harmonieux dessin du nez (2). Est-ce là cette Minerve

pacifique, la tète légèrement inclinée avec une expression bienveillante

et douce, tenant son casque dans la main (3)?

Résumons les résultais de celte enquêle. L'Athéua Lemnia a été dédiée

sur l'Acropole par les Lemniens, — ou peut-être les colons athéniens de

Lemnos — telle était un chef-d'œuvre, et même, au goût de Pausanias et

de Lucien, le chef-d'œuvre de IMiidias. Le visage de la déesse était d'une

grande beauté et, probablement, d'un caractère plutôt gracieux que sévère.

C'est tout et c'est peu. Je ne prétends pas qu'il n'y ait pas eu au

v'' siècle des Athénas pacifiques tenant leur casque à la main (-4). Les

exemples rassemblés par M. Furtwangler montrent que c'était là un motif

familier aux peintres de vases pendant la première moitié du v° siècle (5).

il est même possible que Phidias ait sculpté une statue conforme à ce

type, mais il serait tout à fait téméraire de l'affirmer. M. Furtwangler

remarque très justement que ce type tendait déjà à disparaître plusieurs

années avant l'époque probable où Phidias exécuta l'Alhéna Lemnia (6).

En tout cas, même si I^hidias a fait une Athéna sans casque, rien ne

prouve que ce soit la Lemnia.

Je ne me dissimule pas que ces conclusions doivent paraître bien

négatives. Mais certaines négations ne peuvent-elles pas être aussi utiles

que certaines affirmations, ou certaines hypothèses, aux progrès d'une

science encore enveloppée d'obscurités comme l'archéologie grecque?

Il n'en reste pas moins vrai que la Minerve pacifique a dû être un

(1) Overbeck 7G0. — AVK. Twv 5; itsio'oj ëp-f'jjv Tt (iàXiata Ir-r^viio.;; — IIOA. Tt S'âXXo ^ Tr|v

ATjijLviav,
fi

y.7.\ è;:iypï<{/a'. Tojvo|jia 'l'cioiaç r^'çi'.oii [ImaÇj. 4).

(2) Voyez le texte, p. 31, n" 3.

(3) Une phrase de M. Studniczka {Vennutungen, p. 5) montie d'une façon piquante

comment on a passé des textes si peu explicites que nous venons d'analyser à la concep-

tion de la Minerve pacifique: « Die Betonung der Sclionheit fulirt auf ein besonders fried-

liches Atlienabild... » La transition est vraiment bien peu solide.

(4) Encore est-il bien sûr que ce type ait jamais été traité dans de grandes fiyures

isolées"? Il me semble que ce motif, essentiellement piltoresque, convient mieux soit à la

peinture même, soit à des monuments plus ou moins apparentés à la peinture, tels que bas-

reliefs, plaquettes de terre cuile, miroirs, etc..

(b) Meisterw., p. 22-2o.

(6) Meistenc, p. 23.

5
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type cil laveur vers l'an ioO. Le (ail est alteslé par de nombreux mouu-

menls aujourd'hui conservés dans nos musées, et dont les originaux doi-

vent remonter au v"^ sièele. M. TurlNvangler a très bien analysé et inj^é-

nieusement distingué ces dillérenles Alliénas: lAlhéna Fariièse du musée

de Naples, et à côté d'elle une très belle tète, aujourd'hui perdue, dont le

moulage est à Dresde, — l'Athéna Hope, l'Athéna Albani, la Pallas de

Velleiri (i). Le charmant bas-relief trouvé en 1888 dans les fouilles de

l'Acropole, et connu sous le nom d'At/iéna mélaïuuliijue (2), est proba-

blement un des premiers essais qui ont précédé, — de très peu d'années

sans doute, — le chef-d'oeuvre d'où dérivent plus ou moins directement

les statues mentionnées plus haut.

Que ce chef-d'ci-uvre soit sorti du génie de i'hidias, c'est possible, et

même très vraisemblable, car plusieurs des Athénas dont nous avons

parlé semblent évoquer naturellement son nom (3). Pour ma part, je ne

verrais aucun inconvénient à supposer que Phidias a pu être le créateur

du type d'où nous est venue l'AlIiéna Albani. En tout cas, les proportions

de cette belle statue sont inlininient ])lus conformes à ce que nous croyons

savoir du style de Phidias que la grêle et gauche figure imaginée par

M. Furl\\;inglcr. VA combien la Ictc de l'.^théna Albani, avec l'ovale

philùt large de son noble visage, son expression calme et sereine, estplus

dans la tradition de Phidias que l'étroit visage, le long nez mince, la

bouche volontaire, presque amcre, cl tous les traits d'une précision si

élégante, mais un peu sèche, qui caractérisent la tête de Bologne.

({)Meisterw.,\'\. lV-lî,(i;;. liJ et If.; l'I.-IV-A. fi^'. 17; — fij^. 18; — fig. 19 et 20;— fig, 41

el 42. Il me [Liraît intéressant île citer ici une statuette d'Atliéna en bronze d'un travail,

Irrs fin, qui appartient à .M. Eugène d'Kichthal. Sauf pour le niouvenienl des liras, d'ailleurs

brisf'sau coude, mais (|ui sont fous deu.\ abaissés (la déesse n'avait donc pas de lance), elle

présente, pour l'arraiigeinenl du costume el l'inclinaison de la télé, les mêmes détails

caraclérisli(|ues que l;i Minerve à la ciste du Louvre. Cette statuette, qui a été, parait-il,

trouvée dans la Dordogne, atteste la popularilé du type «le la Minerve pacitiqur.

(2) AcXt'ov ip/ïtoX. 1888, p. 10:<, 123; Joi/rn. nf.licÙ. Mudies, 1889, p. 207-268. M. Waldslein

dans la Nation de New-York (31 janv. 1889, cité par M. Salomon Reinacli, Chroniques d'Orieu t

p. .'>28) considère l'Athéna niélancoliciue comme apparentée à la Pallas de Velletri et

remontant à la deuxième partie du v" siècle. M. Kurtwàngler croit ce bas-relief plus ancien,

avec raison suivant moi, et le cite parmi les " Vorslufen zur Lemnia » {Meislerw., p. 3(5 et

suiv.). Il propose la date WO (.WWsfot/i., p. 40).

(3) D'après M. Kurlwiingiei-, l'Athéna Albani pourrait être la copie d'un original de

l'raxiaa, élévp de Kalamis iMcisIcrw., ]i. Iltii. I,a Pallas de Velletri serait de Krésilas lUcis-

/c;"'..p. 303 cl Huiv.).
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Il est curieux que toutes les Atliéuas étudiées par M. Kurtwnnglcr,

qu'elles soient antérieures ou postéiicurcs à l'anivre de Phidias, sont

toujours coiffées du casque (1).

Si l'on accepte l'hypothèse de M. Furtwangler, on arrive à cette con-

séquence singulière : à part des exemples rencontrés sur de petits monu-

ments, — vases peints, statuettes, petits bas-reliefs, miroirs, — de toutes

les statues où nous retrouvons plus ou moins diversifié le type de la

Minerve pacifique, et où M. Furtwangler lui-même constate l'influence de

l'Athéna Lemnia, cette Lemnia serait /a xeuh. qui aurait eu la tète nue et

le casque à la main. En réalité, si l'on examine les monuments sans arrière-

pensée, il paraît vraisemblable que le type de la Minerve pacifique, créé

vers le milieu du v° siècle, probablement par Phidias, — que ce soit la

Lemnia ou toute autre statue, — était une Athéna casquée, sans bouclier,

la tète légèrement inclinée, une main appuyée sur sa lance.

111

Dans l'état actuel de la science, il est à peu près impossible de déci-

der laquelle des statues conservées dans nos musées représente le plus

exactement l'œuvre originale aujourd'hui perdue. Mais peu importe pour

la question qui nous occupe plus spécialement ici : c'est l'évolution du

type qui nous intéresse. Après avoir donné naissance à plusieurs compo-

sitions très belles et très simples, figures isolées que caractérisaient sur-

tout la légère inclinaison de la tête, l'expression calme et sereine du

visage et le geste pacifique de la main, — le même idéal, par un effet de

son développement logique, inspira bientôt des œuvres plus complexes.

A la bienveillance en quelque sorte générale et sans objet déterminé

qu'exprimaient des statues comme l'Atliéna Albani, l'Athéna Farnèse ou

(1) D'aprèsM. Furtwangler (Mets<erw., p. 114, ii. I), l'AUiéna Albani n'aurait pas de

casque; elle serait coiffée d'un bonnet de peau di' chien ou de peau de loup : ce serait

r"Atoo; jtuvir]. J'ai attentivement considéré les deux figures données par M. Furtwangler, et

le moulage de la statue possédé par l'École des Beaux-Arts. Je trouve que la coiffure de

l'Athéna Albani n'a rien de la souplesse d'un bonnet en peau. C'est plutôt, il me semble, un

casijue de métal en forme de tète de loup ou de chien, semblable au casque de métal en

forme de tète de lion, qui coiffe l'Héraklès d'Egiue.
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la Palla? de VcUetri, on substitua un senlimont du môme ordre, mais

|i)iis particulier. Celle bienveillance, qui semblait d'abord embrasser tous

les hommes, devint la tendresse maternelle, (".csl ainsi (fu'on passa nahi-

rellement de la fifriire isolée au groupe; et l'on représenfa bienlôt, soit

à côté, soit dans les bras de la déesse, l'objet de son atfection. De là

dos composition comme la Minerve à la ciste du Louvre et le groupe de

Munich, où l'on s'accorde à reconnaître une répiiqiu' d'une œuvre célèbre

de Céphisodote, Eiréné avec IMoulos. Dans la Minerve à la ciste, l'expres-

sion tendre et afTeclueuse de la déesse ne s'adresse encore qu'à un sym-

bole, le serpent Erichthonios; dans l'Kiréné de Céphisodote. la significa-

tion du groupe est pins claire : le symbole s'est matérialisé et devient

un enfant aux traits humains, que la déesse porte dans ses bras.

Tout en cherchant à replacer la statue du Louvre dans la série

d'œuvres antérieures ou contemporaines auxquelles elle est apparentée,

je ne veux pas méconnaître ce qu'elle a d'original. La Minerve à la ciste

nous offre la représentation la plus ingénieuse des rapports d'Athéna

avec Erichthonios.

Erichthonios sous forme de serpent figure sur mainte statue à côté

d'.\théna : c'est lui que l'ausanias (1) reconnaît dans le serpent qui

s'abrite derrière le bouclier de l'Alhéna Parthénos. La façon dont la

Minerve du Louvre porte dans le pli de son égide et suit de son regard le

précieux dépôt qu'elle a repris aux tilles de Cécrops est aulremenl expres-

sive et touchante. Pour le sentiment, l'œuvre du sculpteur inconnu, au-

teur de l'original d'où dérivent les statues du Louvre et de Berlin et le

bronze de Leyde, ne peut être comparée qu'au groupe de Céphisodote,

Eiréné et Ploutos, tel que nous le connaissons par le marbre de Munich.

h'ailleurs, malgré la différence des noms, le sujet, ou plutôt le symbole,

csl presque le mémo. La dillérence n'est pas grande entre la Paix et

Minerve pacifique, non plus (ju'enlre Ploutos, la Hichesse, et le héros

auquel la mylliologii' grec(|uc attribue l'invention de la monnaie (2).

M. Furtwangler (3) pense que l'Eiréné de Céphisodote a dû être

(!) l. 2t. 7.

'2) l'Iirifi, N. H. VII, 197. D'apn^'s Hypin (Pah. 274) lîrichllionios, s'il n'avait pas inventé

Il monnaie, aurait eu du moins le mérite d'avoir introduit l'argent en Attique.

(3) Meislerti}., p. ul4.
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exécutée vers l'an 375. Je croirais volontiers que la Minerve à la ciste est

un peu plus ancienne. L'attiUide est presque la même, et les draperies

sont traitées d'une façon très analogue dans les deux monuments (1); mais

il me semble, qu'il y a dans l'Eiréné une plus grande recherche d'élé-

gance, et dans la Minerve à la ciste plus de sévérité.

Pour le mouvement des jamlies et le travail des draperies, la statue

du Louvre nous montre le développement du type dont l'Athéna l'arllié-

nos de Phidias donna sans doute le premier exemple. Dans le torse

de Dresde, qui est probablement antérieur de quelques années à la Par-

thénos, les deux pieds sont encore posés à plat sur le sol et placés sur la

même ligne ; les plis cannelés de la tunique cachent entièrement le

mouvement des cuisses et des jambes. Au contraire, ce mouvement com-

mence à être indiqué dans l'Athéna Parthénos, tandis que la draperie,

qui tombait rigide et sans plis au-dessus des pieds de la statue de Dresde,

forme un léger ourlet sur le pied droit de la Parthénos (2). Ces traits se

retrouvent plus accentués dans la Minerve à la ciste : ici la cuisse et la

jambe gauches se montrent tout entières sous la draperie, qui « plaque »

étroitement sur elles. Cette souplesse et cette indiscrétion de l'étoffe con-

trastent avec les plis raides et lourds, conformes à la tradition ancienne,

qui dissimulent complètement la jambe droite. Mais la liberté même

avec laquelle est traitée la draperie sur la jambe gauche ne va pas sans

des restrictions qui seront franchies seulement un peu plus tard : le pied

porté en arrière pose encore presque à plat par terre; il n'y a pas de vide

entre le talon et le sol.

Dans l'Eiréné de Céphisodote, le modelé de la cuisse est plus visible

encore sous la draperie, le mouvement du pied droit un peu plus accusé.

L'inclinaison de la tète est également plus marquée, et a quelque chose de

plus afi'ecté, sans que l'expression de tendresse maternelle soit plus vive.

Cependant, malgré ces légères différences, le sentiment et le style des

deux statues présentent assez d'analogies pour qu'on ne puisse s'empêcher

de trouver très séduisante la conjecture récemment émise par M. Mil-

( 1 ) Le costume de l'Eiréné, sauf l'égide, est absolument identique à celui de la statuette

de Leyde.

(2) Voyez Furtwanyler, Meistcnv., \>. 10 et suiv.; Puchstein, Jahrb. d. Instituts, 1890,

p. 93 et suiv.
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chliofer (1) : le groupe de Municli el la slalue du Louvre se rapporteraient

tous deux à des originaux du même artiste, Cépliisodote, (^e n'est là qu'une

hvpoliièse destinée à préciser une impression, car il est bien hasardeux

de prononcer, à propos des statues de nos musées, des noms comme

celui de Cépliisodote, qui n'est guère pour muis (pi un nom.

Cependant, parmi les statues d'Atliéna dont nous parlent les auteurs,

il en est une dont la descriplion paraît assez bien convenir à la statue

du Louvre : c'est une œuvre de Démétrios d'Alopéké, à propos de

laquelle Pline (2) s'exprime ainsi : « Idem (l)emetrius fecit) et Miuervam

qua' mi/ctka appellalur : dracones in (îorgone ejus ad ictus citharae tin-

niti: résonant. » Brunn (3) a essayé d'interpréter ce texte, que le mol

mi/clira rend peu compréhensible. Il proposait de corriger ïiujct'ica en

miisira. Ne pourrait-on pas philùt lire tout simplement inystica, correc-

tion littéralement beaucoup plus plausible, et cpii s'expliquerait par allu-

sion à la risld mysl/ra {i)'! Il est vrai (pie la seconde partie de la phrase

de Pline : dracones... ad ktus cilhamc... etc., ne semble guère s'appli-

quer à la statue du Louvre.

A considérer seulement la question de date, il ne serait pas impos-

sible que Démétrios lut l'auteur de la stalue du Louvre. Cette date a été

établie avec vraisemblance par M. Ilelbig, qui a identifié un certain

« equitem Siinoncui », dont hémétrios avait fait la statue (5) avec le

Simon dont parlent Xénophon et Aristophane, et qui fut hipparque en

l'an 422 ((1). On peut donc étendre la période de production de Démé-

trios jusque dans les environs de l'an 400. Or cette dernière date est pré-

cisément celle que nous avons attribuée à la Minerve du Louvre.

Malheureusement nous ne possédons aucune œuvre de Démétrios, et

{{) Arfhaol.SlwUm II. lininn dnrurhrarhl, H(>iliii, IS'.I.-!, y. 4S. M. Milcliluil'er rapporte

(l-fialenuMit la Pallas do Vt;llflii à (".liiiliisodoUî. Il y a ceilaiiifiiuMil beaucoup de ressem-

Idaiice cnlrc la slalue do Velloiri H la Minerve à la cisle. Mais la loto do la première donne

l'impression d'uiio (l'uvio |diis aucicnno.

(2J N. 11. XXXIV, 7(i.

(.)) Gi:s,rhi(Mc dt-r KiinKtIrr, I, 2:iO.

(4) Je dois colle iiig(;iiiouse oorrerlinn do lexto à M. l'nllior : jo me hâte de dire (qn'ii

nVntrail pas dans son esprit d'idontifier la Miuorva niyslica de Dôniélrios à la sliituo du

Louvre.

(3) Plin. N.ll. WXIV, 711.

(fi) Arrhaol.y.clinin. IHlil. y. ISO.
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ce que nous savons de lui par les auteurs ne s'accorde guère avec le

jugement que nous avons porté sur la Minerve à la ciste. A part l'Athéna

dont nous venons de parler, ses autres œuvres (1) paraissent avoir été

surtout des portraits : une vieille prêtresse de Minerve, l'hipparque Simon

elle stratège Pélichos de Corinthe, vieillard ventru et chauve, auv veines

gonflées. Lucien (2) s'étend assez longuement sur la statue de l'élichos, et

loue la vérité et la vie du portrait, « y.'JTrjavÔpojxw oij.owv ». Ailleurs (o) il

donne au sculpteur d'Alopéké le surnom significatil" d'àvOptoiro-oiôç. Quin-

lilien va plus loin et trouve le réalisme de Démétrios excessif : " Nam
Hemetrius tanquam nimius in ea (veritate) reprehenditur et fuit similitu-

dinis quam pulcliritudinis amanlior (4) » Démétrios est donc, dans l'his-

toire de l'art grec, un indépendant. Les traits caractéristiques de son ta-

lent conviennent aussi peu que possible à la statue du Louvre, c'est-à-dire

à une œuvre qui appartient à la grande tradition de l'art grec, et où, mal-

gré la sévérité relative du style, on remarque une grâce, une douceur, qui

semblent déjà annoncer Praxitèle.

Le plus sage est donc de s'abstenir de pareilles hypothèses : elles

sont plus dangereuses qu'utiles, car elles risquent de nous faire illusion

à nous-mêmes, et masquent à nos propres yeux noire ignorance. J'ai

voulu seulement mettre, autant que possible, à sa place dans le dévelop-

pement logique de l'art grec un type intéressant, sur lequel l'attention ne

s'était pas portée jusqu'ici.

(d) Overbeck, Schrifti]., 897-003.

(2) Philopseud., 18-20 = Overbeck, 900-902.

(3) Philopseud., 20 = Overbeck, 902.

(4) Instit. orat. XII, 10,0= Overbeck, 903.
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AVENTURE D'HERCULE
SUR UN VASE PEUNT DU LOUVRE

Par m. E. Pottier

(PL li)

La peinture de vase que reproduit la planche Li ne compte pas parmi

les meilleurs produits de la céramique antique ; elle est de style négligé,

mais elle offre des détails assez curieux pour mériter de prendre place dans

une publication consacrée aux spécimens les plus intéressants de l'art

grec.

En voici d'abord la description. C'est un skvplios à deux anses, con-

servé au Musée du Louvre et trouvé, dit-on, dans la Locride (Invent. MNC
661 ; haut. 0,17; diam. à l'embouchure, 0,23). Les figures sont peintes en

silhouette noire, retouchées à la poinle, rehaussées de quelques tons rou-

geâtres (bandelettes dans les cheveux, barbes de divers personnages); la

couleur blanche, plus largement appliquée, colore des parties du terrain,

les colonnes elles balcons de l'habitation, les corps des chiens, et quelques

rares ornements en forme de points jetés sur les vêtements des hommes;

un trait brun jaunâtre trace un collier autour du cou des chiens. Sur le

reste du vase, l'ornementation consiste en une mince guirlande de lierre

noir qui fait le tour de l'embouchure, et en une zone de languettes noires
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et ronges plaL-éos près du pied : un cercle noir avec un point central est

placé sous le pied; l'inlérieur du skyphos est complètement noir, avec une

partie d'argile réservée dans le fond et décorée d'un petit cercle noir.

La coloration de l'argile rougeùtre, la technique du blanc posé par-

dessus le noir, l'ornement en forme de guirlande, le style de la composi-

tion entière indiquent que le vase est sorti d'un atelier attique (i). Le

dessin facile et rapide trahit une époque où l'on peint encore, par tradi-

tion et par une sorte de routine persistante, en figures noires, mais où le

système à ligures rouges est déjà créé et en pleine floraison. Je crois

qu'on en peut placer l'exécution dans la première moitié du v" siècle.

Les deux sujets, |)lacés de chaque cùté du vase, sont évidemment en

relation l'un avec l'autre. Dans un des tableaux, trois hommes, dont deux

armés de massues, marchent sur un terrain montueux et se présentent

devant une rangée de convives installés à une longue table; deux chiens

placés au |)remier plan sont les animaux familiers de la maison qui,

admis dans la salle du banquet, mangent les détritus qu'on leur jette (2).

Le terrain escarpé sur lequel sont placés les nouveaux venus indique, au

contraire, le dehors. Il faut comprendre que, par une convention naïve, le

peintre a voulu figurer une salle à manger donnant accès sur une cour

extérieure on sur la route elle-même.

Dans l'autre tableau, les trois hommes dont un seul a gardé sa mas-

sue, sont placés sur un terrain analogue, lucheux et raviné. Ils arrivent

devant une habitation (jui paraît hermétiquement close; un des arrivants

jirend le mur à deux mains, comme s'il songeait à en faire l'escalade ; le

suivant se baisse comme |iour ramasser une pierre. Dans l'intérieur de la

maison, un personnage se retourne du cùté des assaillants ; il paraît jeune

et imberbe. Trois hommes barbus ont le visage dirigé en sens inverse

vers le fond de la demeure.

Bien que la représentation ne soit pas claire par elle-même et qu'au-

cune insfriplidii n'en précise le sens, je crois qu'on peut, à certains in-

(I; Cf. Kuiitt.ii'iijjlci-, V'isensiiinmtnn'i im Aiiliiiiiniiiiin, ii"» 2OS(i-2088, forme n" 21t.

(2) Oti Sf n-iiil liieii «oinplc ici de rcsiiiiissc iiuliinu'O ilabord par le dcssinalciir au

moyen d'iiii coup de ](oiiile très lcf.'cr (pii a eiilauié à pciiii' le vcinis noir; la couleur

lilanolic a éU'cusuilc posée par-dessus le noir dans les contours ainsi délimités. Mais, dans

l'exécution iléiinitive, le second chien, à droite, a été sensiblement reporté eu arrière; noire

uravuro reproduit, aulant ipie possible, l'ellet de ce double travail.
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dices, reconnaître les personnages en scène. Un de ces tableaux repro-

duit, dans ses éléments essentiels, la composition d'un vase très connu,

qui appartient également au Musée du Louvre : c'est le cratère corinthien

où l'on voit Hercule reçu chez le roi d'OEchalie, Eurytos, et assis à table

avec le prince et ses fils, pendant que la jeune lole se lient debout à côté

du héros (1). Dans cette peinture, qui appartient sans doulcà la |)remière

moitié du vi" siècle, on retrouve des détails identiques à ceux du sky[)hos,

comme le banquet et les cliiens attachés auprès des tables. Il semble

qu'un même modèle a dû inspirer les deux œuvres et que les auteurs ont

cherché à reproduire, chacun à leur manière et à un assez long intervalle

de temps, quelque original célèbre représentant cet épisode de la vie

d'Hercule.

Nous sommes avertis parce premier fait que l'histoire d'Hercule est

probablement en jeu dans les sujets qui nous occupent, et cette idée est

confirmée par la présence des hommes armés de massue qu'on remarque

dans les deux tableaux. L'un d'eux, plus grand et plus calme d'attitude,

semble diriger les autres, et l'on peut avec vraisemblance y reconnaître

lo héros lui-même. Quels sont ses deux compagnons? Différents détails

de la légende d'Eurytos et d'iole permettront peut-être de les identifier.

Eurytos, roi d'OEchalie, avait promis la main de sa fille lole à celui qui

le surpasserait, lui et ses fils, Iphitos, Déion, Klytios et Toxeus, dans le

maniement de l'arc. Hercule se présente et remporte la victoire; mais, quand

il réclame le prix du combat, il est repoussé avec mépris et chassé du

palais. Revenu en force. Hercule fait le siège d'OEchahe, détruit la ville,

tue Eurytos et ses fils, emmène lole captive (2). D'après Phérécyde (3),

Hercule n'aurait pas demandé la main d'iole pour lui-même, mais pour

son fils Hyllos, le plus cher deses enfants, qu'il avait eu de Déjanire. C'est

très peu de temps après l'expédition d'OEchalie que se placent les der-

niers épisodes delà vie d'FIercule. Après la mort de son père consumé par

la tunique deNessus, Hyllos épousa lole.

(1) De Longpérier, MmsiV Napoli''cm III, Choix île monuments antiques, pi. ii et '.Vt.

(2) Voy. dans le Leœihon der Mythologie de Rosclier les articles Eurijlos, lole, ïphiios

où sont réunis les textes à consulter. Je laisse de côté les variantes nombreuses de la

le'gende qui n'intéressent pas notre sujet et dont on trouvera le détail dans les articles du

Le,xikon.

(3) Scholiaste de Sophocle, Trach. :ib4.
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Grâce à ces faits, il paraît possible de reconstituer le double scénario

du vase. Dans les deu.x sujets, Hercule est escorté de deux personnages,

où nous proposerons de reconnaître lolaos , son inséparable écuyer,

l'associé de tous ses exploits, et son lils llyllos. — i'remière scène : le

héros et ses compagnons arrivent à la cour d'Knrylos, on ils sont reçus

amicalement et invités au repas de j;ala qui précède le concours. Eurylos

et ses lils, dont le nombre paraît être amplifié pour remplir l'espace

disponible, sont assis à la table du banquet, lole ne paraît point ici, car

elle ne pourrait pas être assise auprès des hommes et serait placée

débouta côté d'eux, comme sur le cratère corinthien. — Seconde scène :

après le refus déloyal du roi, Hercule se prépare, avec l'aide de ses deux

compagnons, à faire le siège du palais et à y rentrer de vive force. On

pourrait se demander si le premier personnage placé à l'intérieur et tourné

du côté des assaillants n'est pas lole, mais c'est fort douteux. La négli-

gence du trait ne permet pas d'aflirmer que le peintre ait fait exprès de

ne pas mettre de barbe à cette figure. Le costume, d'ailleurs, ne ditTère

pas de celui des hommes, et enfin les parties nues devraient être

teintées en blanc, si c'était une femme, (^'est plus probablement un éphèbe,

un des plus jeunes lils d'Eiirylos.

On remarquera sans peine le caractère légèrement caricatural que le

peintre a donné à sa composition, en particulier au trio d'Hercule et de

ses acolytes. Celle simple observation résume la dilVérence essentielle qui

existe entre une pcintmo comme celle du cratère corinthien et celle du

skyphos altique : l'une est une œuvre naïve, mais sérieuse, traitant la

légende avec tout le respect que comporte la renommée des personnages

mis en scène; l'autre est déjà entachée d'un certain scepticisme, d'une

ironie qui ne craint pas les effets comiques. Quoique dérivées d'un modèle

commun, les deux (cuvres sont séparées non seulement par le temps,

(|ui a moilifié la technique, le style, le dessin, mais encore par la façon

(i entendre le sujet. Examinons si celte diversité est due aux peintres

eux-mêmes, ou si elle n'est pas produite plutôt par une cause exté-

rieure.

La littérature grecque est remplie d'exemples (jui nous apprennent

(pie de toutes les légendes mythiques, celle qui a le plus facilement el le

|ilus vile di'rivé vers le comique est la légende d'Ilercide. Aristophane et
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Euripide, qui, dans les Grenouilles et dans YAlcesle, nous ont laissé les

deux plus célèbres parodies du dieu, n'avaient fait que recueillir une

tradition depuis longtemps consacrée. Dès la fin du vi* siècle, la création

du drame satyrique amena à tourner en dérision certains traits de carac-

tère ou certaines aventures des dieux et des héros (1). Le véritable orga-

nisateur de ce genre, i'ratinas, compte dans son œuvre 32 drames

satyriques contre 18 tragédies seulement. Quand Eschyle parut, il trouva

déjà la scène occupée par le chœur des satyres et sa mimique bur-

lesque; le grand tragique lui-même sacrifia au goût du jour et surpassa,

dit-on, Pratinas lui-même. Dans les litres de pièces qui nous sont restés

et qui s'échelonnent depuis le début du v° jusqu'au iv° siècle, on voit

revenir souvent le nom d'Hercule ou de personnages mêlés à son histoire :

Héraclès au Ténare (Sophocle) ; A/ce.y/e, Bus/ris, Syleus (Euripide);

Oriiphale [\on de Chios); Omphale (Achéos d'Erétrie); Héraclès Sat)/-

n'^we (Astydamas). « Héraclès », dit M. Maurice Croiset, << put être choisi

comme le type de ces personnages en qui des vices de satyre se mêlaient

à des vertus de héros. C'est là ce qui l'a rendu populaire et lui a valu la

faveur très marquée des auteurs de drames satyriques. Il prit chez eux le

nom familier d'IléruUos; cela signifie qu'on ne se gênait pas avec lui. Sa

gourmandise, sa brutafité, son intempérance sensuelle étaient un sujet de

rire pour le |)euple, et on se gardait bien de lui en refuser le plaisir (2). »

Il faut ajouter que, dès le début du v° siècle, la comédie collabore avec

le drame satyrique dans celte œuvre de moquerie qui n'épargne plus

rien. Epicharme le premier donna les règles du genre en créant l'in-

trigue, en donnant à chaque pièce comique un sujet précis, et son inven-

tion passa de Sicile en Attique, sans doute peu après les Guerres

Médiques (3). On remarque aussi, dans la liste de ses œuvres, des pièces

où Hercule devait avoir le rôle principal : Dusiris, les ISoccs d'Hébé,

la folie d'Héraclès (4).

(1) Sur l'histoire du drame satyrique, voyez le tome III de la- Littérature grecque

de IttM. Alfred et Maurice Croiset, pp. 380 et suiv. Voy. aussi dans les Monuments &recs,

t. I, 1876, p. 2a et suiv., pi. 3, l'article de M. G. Perrol sur une représentation caricaturale

d'Hercule (œnochoé de Cyrénaïque).

(2) Ibid., p. 404.

(3) IbiiL, pp. 428, 4o2, 463

(4) Ibid., p. 434.
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De ces faits n'avons-nous pas le droit de conclure que rinfluencc du

théâtre attique n'est peut-être pas absente de la peinture de vase que

nous publions? L'époque où nous plaçons ce produit céramique, c'est-

à-dire la première moitié du V siècle, esl précisément celle où la parodie

mythologique, sous une double forme (drames satyriques et comédies),

prend un définitif essor. L'aventure d'Hercule chez Eurytos est de celles

qui prêtaient à des péripéties plaisantes : la réception amicale du début,

le dîner de gala, la rupture déloyale qui suit, le rôle d'amoureux évincé

que joue le héros, la destruction du palais par ses mains furieuses, cons-

tituent un scénario analogue à celui de Bi/siris ou de Si/leits, sur lequel

il était aisé à un auteur comique de broder damusantes fantaisies. Pour

se représenter les effets qu'on pouvait tirer d'un Hercule attablé chez le

]ière d'Iolo, on peut se reporter aux vers connus des Grenouilles d'Aristo-

phane ou de YAlceste d'Euripide, et mieux encore au fragment qui nous

est conservé du liusiris d'Epicharme. « itien qu'à le voir manger, c'est à

en mourir de peur : grondement sourd du gosier, fracas des mâchoires,

bruit sec des molaires, grincement des canines, des narines qui sifflent,

des oreilles qui s'agitent (1). »

On remarquera, en outre, que sur le vase du Louvre le nombre de trois

personnages opposés de part et d'autre à une sorte de choeur plus nom-

breux, que le souci du décor et de l'architecture paraissent indiquer des

réminiscences venues de la mise en scène théâtrale. II va sans dire que,

dans notre hypothèse, ces réminiscences seraient tout à fait libres et dé-

pourvues de précision rigoureuse : l'absence du costume scénique et du

masque prouve qu'il serait fort inexact de voir là une sorte de croquis

pris sur le vif. C'est une libre interprétation de la légende classique, repré-

sentée sans doute par bien d'autres monuments de peinture ou de sculp-

ture, mais où se mêle aussi quelque souvenir particulier d'une scène

de théâtre.

L'influence du théâtre, et en particulier du théâtre comique, est d'ail-

leurs visible siu- plusieurs autres vases de la même période. Je citerai

parmi les peintures à figures noires de style facile un Hercule péchant

à la ligne entre l'oseidonet Hermès (2) (lécylhe), une représenlalion de la

(1) Ibid., p. W.).

(2) Lcnormanl ci «le WiU.', Élit'' rériimn'ijnpliii/iir. III. pi. li.
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77orj-Yi dionysiaque avec Bacchus et deux Silènes jouant de la ilùte,

montés sur un char en forme de bateau (i)(skyphos),un chœur d'hommes
costumés en coqs et précédés d'un tlùtiste (2) (amphore), deux autres

chœurs composés d'éphèbes à cheval, les uns sur des oiseaux, les autres

sur des dauphins (3) (skyphos de forme et de décoration identique à celui

du Louvre). Parmi les peintures à figures rouges, dont le style indique

aussi la première moitié du v° siècle, je signalerai un Hercule dévastant

les vignes de Syleus (4) (vase d'Orvieto), et plusieurs représentations

d'Hercule tuant Busiris ou ses serviteurs (5). On a souvent remarqué

qu'une des plus belles coupes de Brygos, Iris et Héra assaillies par une

troupe de Silènes, paraissait inspirée par quelque drame satyrique (6).

Terminons en attirant l'attention sur un dernier détail. On sait com-

bien les représentations architecturales sont rares dans la peinture

grecque. Surtout dans la première moitié du v'' siècle, la passion de la

figure humaine absorbe les artistes au point de leur faire négliger le plus

souvent tout aperçu du monde extérieur. On sent plus de goût pour le

décor pittoresque dans l'art archaïque duvi" siècle (7). Les lécythes blancs

de la seconde moitié du v" siècle laissent entrevoir, sinon l'architecture

privée, du moins l'aspect des monuments funéraires (8). De même, la

série des grands vases apuliens permet de reconstituer assez fidèlement

l'image des architectures théâtrales et funéraires du iV siècle (9). C'est

donc un document assez rare et précieux que cette peinture de skyphos

qui met probablement sous nos yeux une maison grecque telle qu'elle

existait aux environs des Guerres Médiques. On y distingue fort bien le

(1) Dummler, Skenische Vaxenbilder, dans le Rheinisikcs Muséum, I. Xl.lir, 1888, p. 3:j3

à 3o9.

(2) Gerhard, Tiinkschal. undGcfdsse, pi. 30, n" I.

(3) Bullettino Napotclano, n. s., t. V, pi. 7.

(4) Monumenli dell' Inst., t. XI, pi. 50; Annali, 1883, p. o9.

(o) Duniont et Chaplain, Céramiques de la Grèce pr., t. I, p. 380.

(6) Klein, Meistersignaturen, p. 183, n° 8.

(7) Je rappellerai entre autres la fameuse coupe d'Arcésilas avec le. roi de Cyrène assis

sur le pont d'un bateau que l'on charge de silphium (Babelon, Cabinet des Antiques, pi. 12),

une autre coupe cyrénéenne représentant le combat de Cadmos contre le dragon près d'un

édifice religieux (Arch. Zeifumj, 1881, pi. 12, .n" 2), le cratère corinthien où l'on voil, Am-

phiaraos montant en char devant son palais {Vcisensamml. Berlin, n" lOoiî), etc.

(8) E. Pottier, Étude sur les lécythes blancs atliques, p. 52-36.

(9) Vogel, Scenen euripideischer Tragœdien in griech. Vasengemaelden, Leipzig. 1886.
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péristvle à colonnes qui formait le centre de l'habitation, avec le premier

étage garni de balcons qui donnaient sur la courintérieure (1).

il serait intéressant de savoir si le peintre a voulu ici donner l'idée

(lune maison à deux péristyles successifs, car on croit généralement

que l'habitation grecque à deux péristyles date seulement de l'époque

hellénistique (2i ; le vase du Louvre rend cette opinion un peu plus dou-

teuse et il serait possible que les demeures luxueuses du v^' siècle eussent

déjà connu ce perfectionnement. Toutefois, la perspective très convention-

nelle du dessin empêche d'être affirmatif sur ce point, car si l'on dessine

les différentes parties d'un seul péristyle on les mettant bout à bout, on

obtient à peu près le développement que le skypiios du Louvre met sous

nos yeux : paroi pleine (entrée), portique de colonnes surmonté d'un balcon

(côté gauche du péristyle), paroi pleine (fond de la cour), second portique

de colonnes surmonté d'un balcon (côté droit du ])érislyle). Enun mot, on

aurait la vraie forme de la maison en re|)liant parallèlement l'une à l'autre

les deux parties longues (portiques) et en mettant face à face, perpendi-

culaires aux précédentes, les deux parties étroites (parties pleines).

(1) Comparez une pointure de vase cainpaiiiiui ipii nionlie une disposition analojîue;

Safilio. Dirt. rfcs Ari(i</«ifAs H, p. M'A, l\ji. 2."iO|. ,iiliili' 7)oh(hs (Monceaux).

(2) .Monceaux, ihkl., p. 'MB.

l'ariii. — Tyiiii^raphio Chaini-rot l'I Koiimiani, 19. luo des Saints-Pères. — SI?:.').
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m BRONZE GREC DU BRITISH MUSEUM

Par m. André Joubin

(PI. 15)

Les Monuments grecft se sont occupés à plusieurs reprises des

questions relatives aux miroirs grecs (1). Les lecteurs de ce recueil nous

sauront gré de leur présenter encore une charmante statuette en bronze

du British Muséum (2), qui se rattache à la série de ces petits objets. Elle

représente un athlète se frottant d'huile, du type connu dans la statuaire

antique sous le nom de 1'» Enchriomenos ». Le piédestal sur lequel il se

dresse, l'attache courbe (3) qui s'insère sur le sommet de la tête, ex-

pliquent suffisamment la destination de la statuette : elle servait de pied

à un miroir circulaire. Voilà résolue d'abord une difficulté de détail. Dans

tousles miroirs archaïques connus jusqu'ici, ce sont d'élégantes statuettes

(1) 1873, p. 23-30 (Dumonlj. — 1891, 2, p. 1-33 (Michoii). On trouvera une bibliographie

complète du sujet dans le Catalogue des bronzes d'art de la Société archéoloyique d'Athènes,

p. 28 et p. 36 et suiv. (De Ridder.)

(2) De la collection Payiie Knight cette statuette est passée au British Muséum. La pro-

venance en est malheureusement inconnue. Hauteur totale du monument, m. 248; hau-

teur mesurée du sommet de la tête à la plante des pieds, m. 196. J'adresse tous mes
remerciements à M. Murray qui a bien voulu m'autoriser à publier ce monument.

(3) Cette attache eu forme de chapiteau ionique est décorée de deux volutes gravées à

la pointe.

1



féminines drapées, dites d'Aplirodife. qui servent de support (h. Les

exemplaires soutenus par des « ApoUons " sont en général d'époque

postérieure (2), et comme ils sont tous dépourvus de base, on pouvait

douter qu'ils servissent de pieds de miroir, mais y voir plutôt des

manches qui s'adaptaient à toutes sortes d'ustensiles (i). Il faut recon-

naître maintenant que concurremment aux figures du type féminin, les

statuettes du type masculin étaient employées comme supports de miroir

dès le v' siècle.

D'ailleurs le sujet de l'athlète se frottant d'huile était parfaitement

approprié ou, comme on dit, idoine à l'objet. Quoi de plus naturel que

de s'inspirer, pour la décoration des miroirs, d'attitudes et de mouve-

ments en usage dans la palestre? L'artisan, qui ne lit sans doute que re-

produire une œuvre célèbre contemporaine, nous donne, par le style de

son travail, une haute idée de la valeur de l'original. L'impression d'en-

semble qui se dégage de la statuette est celle de la perfection du corps

humain (4^, de la vigueur élégante jointe à l'harmonie des formes. L'ar-

tiste a choisi, pour le représenter, le moment de la plus grande splen-

deur humaine, celui où le jeune homme vient de sortir de l'enfance (o)
;

ses formes complètement développées conservent pourtant toutes les

finesses de l'adolescence, et ses chairs sobres et fermes ne présentent

point encore les plénitudes un peu épaisses de l'athlète mùr. comme le

Doryphore. Son corps, élancé mais solide, otfrc d'exactes |)roportions :

la carrure des épaules fait valoir la finesse de la taille et des hanches

que prolongent de longues jambes aux muscles fins ; ainsi le corps s'élargit

doucement depuis la base pour s'épanouir dans une large et vigoureuse

poitrine. Heureux pays où peut croître une pareille beauté, où la matière

il) In miroir d'Égine ('K^r,|jiio;; iç,/a\o'/.o-(:y.T„ )89o, pi. 7) dont le support est formé par

une feinme ilelioul, iiup, viHiie d'un court caleron, de style archaïque, forme comme un

intermédiaire entre les deux catégories.

(•2) De Uidder {op. c, p. 30, n. 4) signale un Apollon archanjuc, mais sans dire s'il servait

de manche de miroir.

(3) Pottiei-, dans Dumont et Chapiain : La céramiques di; la Grèce propre, l. 11, p. 234.

(4) La photographie a déformé les avant-bras qui paraissent hors de proportion avec

le reste du corps. En elfet il a fallu mettre au point sur la figure, et les avant-bras, qui

dépassent, ont été beaucoup trop grossis.

(5) bataille est moyenne; elle est d'un peu plus de 7 lèles, ce qui donne — la tt^te

ayant en général de 22 à 23 centimètres, — environ 1 m. 60.



humaine, assouplie par des exercices réglés, peut prendre des formes

aussi harmonieuses !

L'artiste, maître de la forme, l'est ])eaucoup moins du mouvement,

et l'attitude qu'il donne à son personnage prête à de sérieuses critiques.

Il voulait représenter un athlète qui, avant la lutte, s'enduit le corps

d'huile; sans doute il a bien mis dans la main droite de l'athlète un flacon

d'huile, et la main gauche grande ouverte et tendue ne laisse aucun doute

sur les intentions de l'artiste. Mais, s'il nous fait comprendre son idée,

il ne l'exprime qu'à demi ou même point du tout. Ce jeune homme de-

bout, dans l'attitude de la marche, la jambe droite légèrement avancée,

la tête droite, le regard fixe, n'a, d'un athlète qui s'oint d'huile, que la

fiole qu'il lient à la main. En réalité, l'artiste qui possédait à fond la

science de l'anatomie humaine (1), qui avait découvert les conditions

d'équilibre du corps au repos, s'est arrêté devant une difficulté nouvelle :

il ignorait les lois du mouvement de ce corps et la déformation produite

dans tous ses muscles par l'action la plus simple, la moins violente qu'on

puisse imaginer, celle d'un homme qui verse de l'huile dans sa main.

Pour résoudre ce problème, il s'est contenté de mettre en mouvement

les deux bras, sans se rendre compte que ce mouvement des bras doit

entraîner celui du corps et en modifier l'attitude. De là, le désaccord

entre l'attitude du personnage et l'action qu'il accomplit. 11 suffirait de

ramener le long du corps ces bras un peu embarrassés, pour obtenir

l'image d'un jeune dieu, ou d'un athlète au repos.

Cette inexpérience dans la représentation des mouvements trahitassez

l'archaïsme de l'œuvre pour que nous en cherchions l'auteur dans la pre-

mière partie du v'^ siècle. L'examen de quelques détails nous permettra

peut-être de préciser davantage. Malheureusement notre connaissance da

la statuaire primitive est si incomplète, l'emploi que nous faisons des noms

et des écoles conservés par la tradition, si hypothétique, que nous n'ar-

rivons guère, quand nous voulons serrer la vérité, qu'à des résultats né-

gatifs. Dans le groupe des sculptures archaïques trouvées dans la Grèce

propre et en particulier à Athènes, on a séparé des œuvres d'origine ou

(1) Noter le modelé des muscles abdominaux, l'indication de la ligne médiane de l'ab-

domen et des intersections aponévrotiques du droit antérieur.



de "oM allique un certain nombre de monuments d'un style manifeste-

ment difTérent; on les a attribués, faute de mieux, au Péloponèse, on les

a répartis entre les écoles d'Argos et de Sicyone (1), on a même retrouvé

dans Tune de ces statuettes (2) le style et le canon d'Hajïélaidas, le maître

elle précurseur de Polyclète. Ces hypothèses ont du moins le mérite de

faciliter le classement des œuvres nouvelles. Ainsi, il n'est pas douteux qu'il

faille rattacher notre bronze à ce groupe de sculptures <i péloponé-

siennes » (3) et parmi elles, les analogies ne manqueraient point avec

notre bronze. La plus notable, je la trouve dans une célèbre tète en

bronze (4) provenant de l'Acropole d'Athènes ; même forme caractéristique

de la tête, avec ses larges surfaces droites, même forme des yeux aux

larges paupières, même regard dirigé en avant, même menton plein, même

expression grave, produite par l'avancement de la lèvre inférieure. Celte

expression sévère, commune à d'autres œuvres dont les plus connues

sont le boudeur et la boudeuse de l'Acropole (.^it. peut passer pour

la marque de cet art péloponésicn.

Elle est surtout caractéristique dans les sculptures d'Olympie, et si

l'on veut replacer dans son milieu le bronze du Brilish Muséum, c'est là

qu'on peut retrouver des airs de famille qui en établissent la parenté.

Restituez par la pensée l'original dont il est une réduction, et comparez-le

au grand Apollon du fronton occidental, vous serez frappé des analogies

que présentent les deux œuvres. Vous direz que le bronzier procède di-

rectement du sculpteur d'Olympie, dont il a conservé le style grave,

l'amour des attitudes nobles et des gestes amples; vous reconnaîtrez

qu'il a perfectionné les formes en les assouplissant, mais qu'il s'est arrêté

comme lui au problème du mouvement et de l'expression dans le mou-

vement. Je me représente fort bien celle statue de 1' « Euchriomenos »

décorant l'Altis d'Olympie dix ans a|)rès l'achèvement dès frontons, aux

environs de ioO. Faul-il mainlenanl citer un nom et chercher dans la

(1) Bronze Sdarra, llûm. Mittli. II (1887, p. 90).

(2j Slaluetlo de Ligouiio, Furlttiuipler, '.iO' Programm ziim Wincketmann's Festc.

(3i La comparaison dp noire bronze avec l'/rfo/iiio, par exemple, montre bien la dis-

liiirlion que nous voulons faire entre le sljie attique et le style péloponésien.

(4| Colli)<noii, Sculpture f/recque, I, lig. iG'.i.

(S) Collignon, Snilpture, I, pi. VI et lig. 184.



liste des artistes dont il ne nous reste rien quelque candidat auv titres

suffisants pour lui attribuer la paternité de cette œuvre? Malheureu-

sement les plus intéressants sont déjà retenus ailleurs. Je regrette

notamment que le nom d'Hagélaidas soit lié au petit bronze de Ligourio;

mais il vaut autant le lui laisser, car toutes ces attributions ne signifient

pas grand'chose. Tout ce que l'on peut dire, c'est que s'il est une école

à laquelle on puisse rattacher notre bronze, c'est l'école d'Argos. Tout

concourt à cette conclusion : le sujet, qui s'accorde avec la tradition

des artistes argiens, la technique et le style qui annoncent déjà l'art de

Polyclète, les ressemblances avec la sculpture d'Olympie où le bon sens

commande de voir une œuvre des sculpteurs d'Argos, enfin les trans-

formations que les sculpteurs argiens firent subir dans la suite au type

même de 1' « Enchriomenos ».

Nombreuses sont les statues d' « Enchriomenos » qui nous ont été

conservées (l);plus nombreuses encore doivent être celles qui ont com-

plètement disparu, autant que nous permettent d'en juger les terres

cuites, les bronzes, les peintures qui les reproduisent. C'était un sujet

fort commun, qui a dû inspirer à toutes les époques les artistes, sculp-

teurs, modeleurs ou simples marbriers; le placement en était assuré

dans toutes les palestres. Aussi serait-ce une raison pour ne pas vou-

loir à toute force mettre un nom d'artiste sur chacun des exemplaires

de r<< Enchriomenos » qui nous sont parvenus. On peut du moins les

répartir en deux groupes (2), un groupe attique représenté par la statue

de Munich (CoUignon, Sculpture, I, fig. 249) et le torse de Dresde (Frie-

drichs-Wolters, Gipsabgiisse, 463) avec leurs répliques, et un groupe poly-

clétéen représenté par l'athlète de Petworth (Eurtwiingler, Meisterwerke,

éd. angl., fig. 107). Le bronze du British Muséum a le mérite d'être anté-

(1) La bibliographie de l'Enchriomenos se trouve, par ordre de dates, dans les trois

ouvrages suivants :

1° Pottier et Reinach, Ni'cropole de Myrina, I, p. 4.i0.

2° Bloch, Rom. Mitth., 1892, p. 81.

3° Furtwiingler, Meistenoei'ke, éd. angl., p. 259.

(2) La question est parfaitement élucidée par Furtwiingler {op. c). On pourrait peut-

être discuter la distinction radicale que fait F. entre le torse de Dresde et la statue de

Munich, mais ce n'en est pas ici le lieu. Quant à la reconstitution de VAthlète de Florence

par Bloch (op. c.) elle est inacceptable. Cet alhlète qui remplit sa burette est aussi ridi-

cule que l'athlète amateur de potiches, qu'il prétend remplacer.



rieur à ces deux séries de statues, et par là de nous avoir conservé le

type primitif et, vraisemblablement, le plus ancien, de 1' << Enchrio-

nienos ». Nous avons dit plus haut combien le mouvement était encore

gauclie. si gauche que ce timide écartemont des bras paraissait une

trouvaille d'un artiste encore inexpérimenté. Mais l'idée n'était pas

perdue, et il est intéressant de voir comment les sculpteurs du v^ et du

iv^ siècle en perfectionnèrent l'expression. Les Attiques et les .Argiens

la transformèrent suivant leurs génies particuliers, les premiers dans le

sens pittoresque et réaliste, comme Myron, dont on a cru reconnaître

le style dans l'athlète de Munich. Polyclète ^1) s'est moins écarté de

la tradition argienne. De notre bronze, il a gardé, dans l'athlète de

Petworth, l'altitude de la marche, la noblesse et la gravité des gestes;

mais il a résolu le problème que son prédécesseur n'avait osé aborder,

celui de la modification des formes humaines par le mouvement : cette

main droite relevée pour verser l'huile dans la main gauche a déplacé

tous les membres cl tous les muscles du corps, depuis les pieds jusqu'à

la tète; ce résultat marque bien l'originalité propre de Polyclète et la

place émincnle qu'il occupe dans l'école argienne, après ses devanciers.

La recherche et la création de types nouveaux ne semble pas avoir été la

caractéristique de son talent. Son génie plus abstrait s'est attaché surtout

aux problèmes si complexes de la mécanique humaine. La découverte de

ses lois et l'application qu'il en fît aux types qu'avaient créés ses prédé-

cesseurs suffisaient à les transformer et à les renouveler, et assuraient à

leur auteur une belle part d'originalité. Envisagée de ce point de vue,

l'œuvre de Polyclète apparaît inlininienl neuve et féconde, puisqu'elle

iniliait l'art grec à la recherche scientifique, jamais épuisée, des lois du

mouvement. Le bronze du British Muséum nous a permis de saisir sur le

vif la nature des découvertes de ce grand artiste, et ce n'est pas un des

moindres mérites de celte statuette d'éclairer ainsi un des aspects les

plus curieux de l'esprit grec et de mieux faire comprendre le rùle que

Polyclète a joué dans le développement de la sculpture grecque.

1/ l'ar PiilyclMi>, nous ciilenduii^ siriipli-mpiil la tradilloii |)olycli'téeiiiie.



LE CRATERE D'ORVIETO

ET LES JEUX DE PHYSIONOMIE

DANS LA CÉRAMIQUE GRECQUE

Par m. Paul Girard

C'est une opinion assez communément admise encore aujourd'hui, que

les Grecs ont ignoré l'art d'animer la figure humaine en y rendant sensible

la vie de l'âme. Pourtant, depuis que nous connaissons mieux leur scul-

pture, que nous la jugeons d'après des spécimens authentiques, trouvés

en Grèce même, et non plus d'après des copies ou des imitations romaines,

que nous sommes plus familiers avec leurs arts industriels, si vivants et si

libres dans leurs moindres fantaisies, que nous regardons, enfin, les monu-

ments de plus près et portons dans les études archéologiques une obser-

vation plus pénétrante et plus précise, nous commençons à nous aperce-

voir que cette impuissance n'a existé chez eux qu'à l'origine, que de

bonne heure ils ont cherché à la vaincre et à faire transparaître sur le

visage de l'homme certains « étals d'âme » permanents, ou certains trou-

bles passagers, effets de la souffrance physique ou de la passion. Mais

leurs efforts dans ce sens sont restés longtemps timides; leurs moyens

d'expression n'ont abouti que tard, s'ils y ont abouti, à ces combinaisons

savantes de colorations ou de lignes où sejoue la virtuosité des plus hum-

bles de nos artistes. Ils n'en n'ont pas moins le mérite d'avoir réalisé bien

avant nous ce progrès si considérable dans les arts du dessin, qui

consiste à accorder les traits d'un personnage avec son caractère ou avec

les émotions intimes qu'il est censé ressentir. C'est dans leur céramique,



reflet (le leur graruio peinture, mais qui a su aussi s'en aflranchir, avoir

ses procédés, son esthétique à elle, qu'il faut surtout étudier ces tentatives

pour rendre les nuances variées de la physionomie. Nous voudrions mon-

trer lintérèt qu'elle peut oilrir. quand on la considère à ce point de vue

tout spécial, en prenant pour exeni|)lc un des j)lus beaux vases du Louvre,

ce cratère du v*" siècle généralement connu des archéologues sous le nom
de cmlrre d'Orrieto.

I

lue question se pose avant d'en aborder l'examen, c'est celle de savoir

quand commence à se manifester, dans la pemture de vases, ce souci de

l'expression. N'apparail-il qu'au V siècle? Ne remonte-t-il pas beaucoup

plus haut? Est-il même une qualité qui soit propre au génie grec et n'en

trouve-t-on aucune trace ciiez des peuples plus anciennement civilisés,

comme les Kgyptiens et les .Vssyriens?

il semble que l'Egypte, si réaliste, et qui a su donner à la représentation

de la figure humaine une vie si intense, ait dû connaître et pratiquer la

science délicate des jeux de physionomie. M. Maspero veut bien mesignaler,

avec son obligeance habituelle, quelques monuments qui tendraient à con-

firmer cette hypothèse. Parmi les scènes peintes du tombeau de Nefer-

llotep, quelques-unes, reproduites en couleur |»ar W ilkinson, sont, pour

l'objet qui nous occupe, particulièrement intéressantes (i). L'une d'elles

est une scène d'otfrande dans laquelle ligure une négresse agenouillée, qui

baisse la tète, mais dont le regard, dirigé vers le haut de la composition,

exprime as.se/. nettement le désir de voir ce qui se passe au-dessus d'elle.

Il y aurait donc là un ell'orl pour peindre la curiosité. Le registre supérieur

montre une petite barque accostée par une plus grande et dont tout le

chargement est culbuté par ce choc; les personnages qui la montent sont

animés de physionomies différentes et très expressives, qui répondent aux

émotions diverses que provoque chez eux cet accident. La planche de Wil-

kinson ne donne naturellement aucune idée de pareilles minuties; il faut,

pour les saisir, examiner les originaux, mais là, paraît-il, elles sautent aux

f\) Wilkinsfiii-liiicli. The manncn nnd iks/ohis nf thc ancicnl Ki/ijUnits. III, p. ii7 r\ suiv..

l.l.l.XVII.
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yeux, SLirlout dans la rencontre des deuv embarcations, oîi la surprise et

l'effroi des matelots frappent les observateurs les plus superficiels.

Un peuple aussi bien doué que les Égyptiens pour la caricature, ne

pouvait manquer d'y transporter certaines nuances d'expression que

révèle l'observation attentive de la réalité. Sur un papyrus de Turin,

illustré de scènes erotiques impossibles à décrire (1 1, on voit une femme

assise, dont le corps est de face et le visage de profil, tourné vers la

droite ; l'œil, dessiné de face, cherche visiblement à suivre les mouve-

ments d'un personnage figuré à gauche, et ce phénomène d'attention est

rendu par la place donnée à l'iris, lequel, reculé vers l'angle externe de

l'œil, montre bien que c'est à gauche qu'est dirigé le regard, contraire-

ment à ce que paraît indiquer la position de la tête. Le même papyrus

offre l'image d'un homme chauve qui semble repousser avec horreur les

agaceries lascives d'une femme placée devant lui ; les deux mains en

avant, le visage de profil et violemment détourné, il marque sa répulsion

par une ouverture très sensible de la bouche, de laquelle s'échappe évi-

demment un cri.

11 serait sans doute possible de réunir d'autres témoignages, à condi-

tion de ne rien exagérer. La saisissante individualité de certaines figures

égyptiennes fait que nous sommes portés à y voir des intentions que

n'ont pas eues ceux qui les ont modelées ou peintes ; nous leur prêtons

plus de sentiment que ne leur en ont donné leurs auteurs, et c'est souvent

à de simples artifices de technique qu'est due telle expression que nous

admirons dans les plus belles. Les artistes des bords du Nil n'ont point

été d'aussi profonds psychologues. D'une manière générale, on peut dire

qu'ils ont ignoré l'art de peindre les visages en action; s'ils l'ont essayé

dans quelques-unes de leurs œuvres, ce sont là des tentatives qui restent

isolées. Encore de telles hardiesses ne se rencontrent-elles que dans les

figures secondaires ; dès qu'un personnage a quelque dignité, ses traits

reprennent l'impassibilité traditionnelle. Leurs scènes de deuil elles-

mêmes sont sereines, témoin ce beau bas-relief funéraire exposé depuis

peu au Louvre, et où l'on remarque une pleureuse qui porte la main à sa

tête, suivant le geste consacré, sans que rien sur son visage trahisse la

(1) Rossi et IMeyte, Papyrus de Turin, fac-similés, pi. C.K1.V (lii" ou 20'^ dynastie).

2
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douleur 1 1. Il est vrai que renlumiiuire pouvait suppléer à l'insuflisanee

du modelé : on dislingue quelquefois, dans les figures de ce genre, quand

elles ont conservé des traces de peinture, trois petits traits placés au-

dessous de l'œil et qui simulent des larmes ; mais on ne saurait faire

rentrer ces indications rudimenlaires dans la catégorie des jeux de phy-

sionomie.

Plus encore que les Égyptiens, les Assyriens paraissent n'avoir conçu

le visage qu'immobile : soit impuissance, soit que nous n'ayons d'eux, à

part quelques exceptions, que des représentations d'un caractère officiel,

où la gravité était de règle, leur art ne nous fournit aucun indice attestant

la préoccupation, dans les scènes de violence, de réfléchir cette violence

sur les traits de leurs personnages.

1!

Ce sont les Grecs qui, les premiers, avec leur réalisme et leur disposi-

tion naturelle à saisir le ciMé dramatique des choses, ont compris l'im-

portance des jeux de physionomie. Les tableaux tracés sur leurs vases

peints nous les montrent, de bonne heure. s'efTorçant de les rendre. Sans

chercher tout d'abord à peindre des visages expressifs dans des actions

déterminées, ils semblent avoir eu le souci d'indiquer certaines nuances

d'expression très générales, telles que la différence du regard chez

l'homme et chez la femme. C'est ainsi que dans leur céramique à figures

noires, ils ont donné, chez l'homme, un développement exagéré à l'iris

en le traduisant par un cercle incisé qui déborde les paupières et au

centre duquel apparaît la pupille, figurée par un cercle plus petit, tandis

que, chez la femme, l'œil se réduit à un ovale très allongé contenant l'iris

sous la forme d'un point noir tracé au pinceau, et qui s'enlève vigou-

reusement sur la leinte blanche du visage (2). Ces partis pris avaient

(1) Musée «'•gy|ili"'ii du Luuvre, Salli' du icz-do-cliaussi'-i'; lias-rclier oriiaul uni' drs fucos

du |iilierquc suimund- un (•noriiie cliapitcau liaUiuriquc (TliMies, 18' dyiiaslii').

(2) Au contre lie ce poinl noir sp Irouve i|ui'lqucr(ijs uni> |iu|iilli> incisée. — I.a |>lupart

de les détails oui été éludiés par M. l'ultier, qui veut bien ni'autoriser à reproduire ici ses

ieniari|Ues, dans son rours de l'Kcoli- du Louvre, parliculièrement dans les leçons du !5 el

du 22 mai )89j. Cf. l>oUier, CVrfmiii/Mcs Je lu On^cc propir de Dunii'iit el ('.lia|)lain. I.

p. .320, n» 3.
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pour but de marquer chez l'iiomme un regard plus vif, chez la femme

un regard plus doux et d'une intensité de vie moindre. Cette règle, assu-

rément, n'est pas toujours observée, mais quand on la viole, ce n'est pas

toujours l'efTet du hasard. Dans certaines figures féminines, l'œil est par-

fois dessiné comme dans les figures d'iiommes, avec l'iris dépassant les

paupières et la pupille indiquée dans cet iris : c'est qu'alors nous avons

affaire à des monstres, oiseaux à tète de femme ou sphinx ailés, dont le

regard est censé briller d'un éclat tout spécial (1). En revanche, sur les

vases de fabrication ionienne, l'œil viril est souvent ovale, comme si l'ar-

tiste avait voulu lui communiquer quelque chose de la douceur du regard

féminin (2). Il l'est également sur d'autres vases, dans des figures de

vieillards ou d'éphèbes où il semble qu'on ait cherché à exprimer un

regard moins perçant que celui de l'âge mûr (3).

Il y a des cas où l'œil ovale, chez l'homme, paraît indiquer la douleur

morale; nous sommes dès lors en présence de véritables jeux de physio-

nomie. On connaît la plaque funéraire du Louvre qui représente une

-pôÔE'Ji? et sur laquelle des inscriptions peintes notent avec une si minu-

tieuse précision le degré de parenté de chacun des personnages présents

avec le mort (4). Dans cette scène, les hommes, qui se lamentent et pous-

sent des exclamations variées, ont tous l'œil ovale (5). Il en est de même

sur un vase où l'on voit Énée fuyant Troie avec le vieil Anchise sur ses

épaules ; la forme ovale de son œil semble traduire l'affliction profonde

dont il est accablé (6).

Mais c'est surtout dans les représentations de mourants que l'œil ovale

(1) Louvre, Sulle L, u" 147 et liJo; Salle E, n» 72:3. IXans ces peintures il n'y a pas de

retouches blanches; tous les traits tie l'œil sont indiqués au moyen d'incisions.

(2) Louvre, Salle E, n"» 68G et 812; Salle F, n» 1.37.

(3) Louvre, passage entre la Salle E et la Salle F, n" 7.';i ; Salle E, n° 698 : profil d'éphèbe à

l'œil ovale, avec iiis non débordant et pupille indiquée dans l'iris, le tout incisé. Il est vrai

que, devant ce personnage, se trouve un homme barbu, par conséquent plus Agé, dont l'œil est

également ovale. La scène représente la chasse du sanglier de Calydon.

(4) Louvre, Salle L, n" 4. Cf. Duruy, Hist. des Grecs, I, p. 173.

(a) Dans une scène identique {Antikc Denkmiiler, II, pi. XI, n" 2), on aperçoit au contraire

un homme avec l'œil dessiné suivant le procédé ordinaire. Ces contradictions sont nom-
bieuses; on n'en saurai! rien conclure contie l'hypothèse que Je propose relativemeni à la

plaque du Louvre.

(6) Louvre, Salle F, n» 2"p0.
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a une sijiiiilicalion sur laquelle ou ne peut se méprendre. Considérez celle

ligure ùLucélade frappé par Athéna (lig. Il, laquelle, tenanl d'une main
le cimier du casque de son adversaire, lui assène, de l'autre, de grands

coups d"épée. Le géant, tombé sur un genou, se défend faiblement; une

longue estafilade, tracée en rouge, lui barre la poitrine ; son (vil en

amande, où l'iris est engagé sous la paupière supérieure, et sur lequel

descend la nuit, fait songer à la for-

mule bomérique si fréquente dans

[Iliade,

hans la mort, lovale de l'œil s'ac-

centue encore et l'absence totale de

pupille et d'iris indique la suppression

complète du regard. (Teslceque prouve

une belle bydrie corinibiennc où l'on

voit le corps d'Acbille couclié sur un

,. ,
lit funèbre qu'entourent les Néréides;

l'œil du héros, ligure par une amande
très allongée, sans aucun trait à l'intérieur, ne saurait laisser de doute

sur l'intention du peintre (2). Mais il est une façon moins naïve de

peindre la mort, c'est celle qui consiste à représenter l'a^il entière-

ment fermé. Dans ce cas, pour bien marquer que la paupière supérieure

est abaissée, on en ligure les cils à l'aide de quebjues incisions. Ce procédé

est très sensible dans la scène que nous reproduisons (lig. 2), et qui

M) Louvre, passante eiilie la Salle K el la Salle F, ii" 7:i3. Noire dessin npi odnil à un
millinii'-lie [irès les dimensions de l'original. Il en est de menu; des (Igures 2 el :t. — A lap-

pioclier : niônie viliine, n" ~'.<'t, couihal de deu.\ guerriers; enlre eux, gueiiiei ('liiidn à

leiTC, mourant; il a l'œil ovale et l'iris engagé sous la ]>aupi^re supérieure.

(2) Louvri-, .Salle K, n° 643. Cf. Pollicr, Vuses antiques du Louvre, p. 59, pi. Ll. — .V rap-
procher : même Salle, n" 808, rnnilial d'Héraclès contre les .\mazones : .Vmazonc gisant à
terre, dans une- posture élraiigenicnl li.uiriienlée; elle a l'o-il ovale, sans indication d'iris.

Itans celle peiiilnre, les .\niazonis oui lu'il fail comme les lio les. Cf. Jalirbwh. lH9:t,

pi. I, .V, l'd'il de Polyxène immoli-e sur le tombeau d'.Vcliille (amphore à ligures noires de
laCidleclion bourguignon, à Naples).
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montre un mort étendu sur son lit de parade entre deux femmes occu-

pées à le pleurer (1 1.

Parmi les signes qu'emploie la céramique à figures noires pour expri-

mer les nuances de la physionomie, il faut ranger la bouche ouverte.

Les exemples de bouches ouvertes ou entr'ouvertes sont très nombreux

sur les vases de style archaïque, mais la timidité de cette indication,

souvent si fugitive qu'on est tenté de l'attribuer au hasard, et la variété

des sentiments qu'elle semble avoir la prétention de traduire, en rendent

l'interprétation particulièrement délicate (2). Il paraît bien, dans certains

Fin. '2. — Scène de lamentation funèbre.

cas, que l'hésitation ne soit pas permise. Une curieuse amphore altique,

qui appartient à la série des plus anciens vases à représentation mytho-

logique, figure Héraclès poursuivant le centaure Nessos, et, d'une main,

le saisissant par les cheveux, de l'autre, levant sur lui son épée ; le monstre,

la tête rejetée en arrière, ouvre la bouche comme s'il poussait un cri, et

sa terreur, qu'indique ce trait, contraste avec le calme de son adversaire,

dont le visage est impassible (3j.

(1) Louvre, Salle L, vitrine du milieu, sans numéro : plaque funéraire. — \ rapprocher :

même vitrine, la plaque funéraire mentionnée [ilus haut (n" 4), où l'œil du mort est égale-

ment fermé et les cils indiqués par des incisions ; Salle F, n" 6, hydrie à figures noires repré-

sentant deux guerriers combattant : entre eux, guerrier tombé, le visage tourné vers la

terre; il a l'œil fermé, avec cils apparents. — Cf. les représentations de personnages endor-

mis. Voir, à titre de spécimen, Salle F, n° 208, le géant Alkyoneus. Il est à remarquer que,

dans la peinture archaïque, qu'il s'agisse du sommeil ou de la mort, l'œil clos est en

général indiqué par un trait convexe (—~) tandis que, sur les vases à figures rouges, on

reste plus fidèle à la nature en l'indiquant par un trait concave (— )

.

(2) Il faut exclure les personnages chantants, chez lesquels la bouche entr'ouverte n'est

pas, proprement, un jeu de physionomie, pas plus que n'en est un, sur les vases à figures

rouges, la joue gonflée des joueurs de flûte.

{3] Aiilikc Denkmàler, I, pi. LVII. — A rapprocher : Louvre, Salle F, n° 39, Héraclès
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Quelquefois, la bouche ouverte exprime la passion. Sur une œnoclioé

(lu Louvre où l'on voit représentée la querelle d'Ajax et dl'lysse se dis-

putant les armes d'Achille, un personnage barbu tente de séparer les

doux i-nncmis, et sa bouche enlr'ouverte semble

un indice de la chaleur qu'il met à les écarter

l'un de l'autre et, probablement aussi, à essayer

de les convaincre (1). Mais c'est principalement

chez les morts et chez les mourants que ce signe

a une valeur vraiment expressive (2i. Il arrive par-

fois que les dents sont indiquées, comme on peut

s'en rendre compte par notre ligure 3, empruntée

à un petit aryballe corinthien de fabrication fort soignée, et que décore

une chasse au sanglier de Calydon. Entre les pattes de l'animal est étendu

un homme mort, à l'œil sans regard; dans sa bouche enlr'ouverte, on

distingue d'énormes dents (3).

Ces remarques suffisent pour prouver que la céramique d'ancien style

n'a point été étrangère dans ses tableaux au souci d'accorder les traits des

personnages avec l'élat de passion ou d'affection physique où elle les

représentait. Sans doute, ces audaces sont des exceptions: la plupart du

temps, les émotions no se traliissent par aucune altération de visage,

apportant à Euiystliée le sanglier d'Érymanllie; Eury.slhée,dans .son pitlios, lève lésinas on
l'air et ouvre la bouche avec une expression très visible de terreur; etc.

(1) Louvre, Salle F, n° :tiO.

(2) Dans la scène signalée plus haut [Jahrbuch, 1893, pi. I, A), Polyxèuc morte a la

bouche enlr'ouverte. Sur le même vase ||{), un guerrier tombe sur un genou, et ijui jinrait

blessé, ouvre largement la bouche.

(.3) Louvre, Salle R, n» ((12 bis. Cf. Pottier, Vases anliqucs du Louvre, p. Ei2, pi. XI. III. —
A rapprocher : Àntikc nenkintàler, 11, pi. X.KIV, n° 15, fragment de plaque corinthienne du mu-
sée de Berlin, représentant une tête d'homme avec la bouche entrouverte et deux rangées de

dents très apparentes; l'œil est ovale et l'iris légèrement engagé sous la paupière supérieure.

— La douleur |)hysi(|ue est rendue (|uel(piefois aussi pai- la bouche entr'ouverle, avec indi-

cation des dents. Voy. Jahrbuch, I8!i.'l, Arch. Anzeiger, p. VS, lig. 9, un vase béotien à ligures

noires représentant l'Iysse et ses compagnons aveuglant Polyphèmc; le cyclope.qui a deux

yeux, et non un œil unique au milieu du front, est couché, le visage de face;le nez épaté, la

mousliiche tombante, le menton gaini d'une barbi; épaisse, il entr'ouvre une bouche qui

laisse voir une double rangée de dents. Mais Je ne sais si ce tableau peut être qualitié, à

proprement parler, d'archaïque; il semble appartenir à cette catégorie de représentations

béotiennes à figures noires qui trahissent l'influence d'une technique plus avancée, et dont

la fabrication se prolonge assez avant d;ins la période des vases à ligures rouges.



et dans les scènes de combat, en particulier, le contraste est frappant entre

.a violence des gestes et la sérénité des physionomies. Mais c'est assez

qu'à une époque où la sculpture, en fait d'expression, ne connaissait guère

que le sourire conventionnel, on rencontre sur les vases peints quelques

essais plus hardis, pour qu'il soit permis d'aftirmer que, très tôt, les

Grecs ont porté dans leur art ce sentiment et ce goût de la réalité dra-

matique, dont témoignent les premiers monuments de leur littérature, et

qui sont au nombre des caractères distinctifs de leur race. La céramique,

en cela, fut-elle intluencée par la grande peinture? Il existait certaine-

nement, dès le commencement du vi*^ siècle, des fresques célèbres dont

les vases ne sont qu'une imitation, et malgré les textes de Pline qui rap-

portent l'invention des jeux de piiysionomie à Cimon de Cléonées et sur-

tout à Polygnote, il y a lieu de penser que des peintres tout à fait ar-

chaïques, comme Eumarès, s'y étaient déjà timidement essayés (1). Ce

progrès leur était relativement aisé; ils n'avaient pas à vaincre les diffi-

cultés du modelé, et le même esprit aventureux qui leur fit résoudre, bien

avant les sculpteurs, certains problèmes demeurés longtemps inabor-

dables pour ceux-ci, parce qu'il leur fallait compter avec les lois de l'équi-

libre, dut les amener à introduire dans le dessin du visage des nouveautés

que les statuaires n'y firent entrer que beaucoup plus tard. Il faut donc

voir dans ces tentatives encore rudimentaires d'expression qu'offre la cé-

ramique à figures noires, le souvenir probable d'un art supérieur; mais

il faut aussi y faire la part de l'initiative individuelle, de cette liberté qui

éclatera bientôt dans les scènes de genre à figures rouges, et qui, à côté

des modèles fournis par le grand art, donnera, dans les ateliers, une

place importante aux enseignements de la vie réelle, aux traits direc-

tement rapportés de la palestre ou de la rue.

A partir de Polygnote, l'influence picturale est plus sensible dans la

(1) Bien que ces textes soient connus de tout le monde, il n'est pas inutile de les rappeler

ici. Pline, Hist. nat., XXXV, 56 :... qui primus in pictura marem a femina discreverit, Eumarem
Alhenlensem, figuras omnes imitari ausum, quique inventa ejus excoiueril, Cimonem Cleonseum.

Hic catagrapha invenit, hoc est obliquas imagines, et varie formare vultus, reapicientes, suspi-

cientesve vel despicientes. Articulis membra distinxit, venus protulit, prxterque in veste riigas

et sinus invenit. — 58:... Polygnotus Tliasius qui primus mulieres tralucida veste pinxit, capita

earum mitris versicoloribus operuit ptuiimumquc picturx primus contulit, siquidem instituit os

adaperire, dentés ostendere, vultum ab antiqiio rigore variare.



— 16 —

céramique, cl les jeux de physionomie y deviennent à la fois plus fréquents

et plus variés. Suivant une ingénieuse hypothèse de M. Pottier (1), ce

serait à l'école de ce grand peintre que les artistes auraient appris à ani-

mer diversement les visages de face ou de trois quarts. Quoi qu'il en soit,

plus on avance dans le v"" siècle, plus l'usage se répand de tenir compte

du contre-coup do la soufTranre ou de la passion sur les traits des person-

nages. J'ai noté ailleurs les principaux signes qui trahissent cette préoc-

cupation dans la poterie de style sévère {2). Voici, pour le vi*^ et le v*^ siècle,

la liste qu'on peut dresser des moyens d'expression dont disposaient les

céramistes; dans celte énumération, qui ne prétend pas être complète, je

désignerai par FN les vases à ligures noires, par FH les vases à figures

rouges.

1. — L'd'il et les traits complémentaires de l'œil.

I" (iFil dessiné de faco, le visage étant de profil : avec l'iris démesu-

rément développé chez les hommes; en forme d'amande chez les femmes,

avec l'iris ne dépassant pas les paupières. On veut marquer par là une

différence dans la vivacité du regard (F.\).

2" (i-À\ viril dans certaines figures féminines, indiquant un regard

d'un éclat exceptionnel; œil féminin dans certaines figures viriles, préci-

sant l'origine ou l'âge du personnage, ou rendant un état particulier de

tristesse (FN).

3" Œil dessiné de telle sorte que l'iris y indique la direction du regard

(FRi. Voyez, à titre de spécimen, Louvre, Salle (i, n'^ 327; même Salle,

n" 1G3 (le regard de Tityos).

4" Œil mourant des hommes figuré par un ovale plus ou moins pro-

noncé, avec l'iris légèrement engagé sous la paupière supérieure F.NFH).

.")" OKil mort caractérisé, chez les hommes et chez les femmes, par un

ovale très allongé et par l'absence d'iris, pour marquer que le regard est

éteint (FIN) ; ou figuré, soit par une courbe accompagnée de petits traits

(1) Ex|ios('"t' à fKiole du Louvip, cours Je I8!tfi-îi".

(2) he l'expression des masques dans les diurnes iCEschyle {Rcrue des éludes ijrccques, 18'.t4,

|). .'tflO ft suiv.). Ce qui vient d'èlre dit ici de la céramique à lif,'ures noires, met sum.'^ammenl
en lumière la rausseté de i'upinion que j'ai soutenue dans ce liavail.A savoir, i|ue tous les

jeux de pliysionomie, dans l'ail grec, auraieut dalé de Polygnote. Déjà, dans une noie

ajoutée au liratje à part ip. H7i, j'avais leconnu et signalé celle eireui'.
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droits simulant des cils ( FN), soit par deux courbes très rapprochées l'une

de l'autre, sans trace de cils (FH) : l'intenlion, dans les deux cas, est de

représenter l'œil fermé.

6° OEil fermé des personnages dormants ou aveugles, ligure par une

ou deux courbes qui indiquent que les paupières sont closes (FiNFR).

Comme trait complémentaire de l'œil, il faut surtout mentionner le

sourcil, dont la forme plus ou moins arquée, ou voisine de l'accent cir-

conflexe, est un indice d'effroi, de colère, etc. (FNFU). Voyez Anlike

Denhmàlev, I, pi. XXII (le Niobide fuyant); Journal nf hcllenir Sludics-,

1889, pi. 1 (exploits d'Héraclès et de Thésée).

II. — La bouche.

1° Bouche entr'ouverte, marquant qu'un personnage parle ou crie,

qu'il souffre physiquement, qu'il se meurt, etc. (FNFR).

2" Bouche entr'ouverte avec dents apparentes, indiquant la souffrance

physique, l'agonie, la mort, — ou la passion, la douleur morale (FiNFB).

3'' Bouche largement ouverte avec dents apparentes, le visage étant

dessiné de trois quarts (FR). Voyez Louvre, Salle G, n" 3ii (stamnos de

Philoctète).

III. — Rides tracées à différents endroits du visage.

1" Ride ou double ride horizontale au front, indiquant la tristesse, la

colère, quelquefois la douleur physique (FNFR). A signaler notamment,

pour la période archaïque, certains vases du style d'Amasis et d'Exékias.

2" Rides au-dessous de l'œil, près du nez, à la commissure des lèvres,

etc., marquant des états ou des degrés divers de soulfrance physique ou

de souffrance morale (FR).

III

L'influence de Polygnote, au point de vue de l'expression, est souvent

difficile à affirmer dans les peintui'es céramiques. Certains jeux de physio-

nomie très discrets, qui se rencontrent sur les vases de style sévère, dans

les figures de profil, se rattachent, semble-t-il, aux innovations de Cimon

de Cléonées, ou procèdent de cette observation directe de la nature

dont il a été question tout à l'heure, plutôt qu'ils ne rappellent la façon

3
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large et savante dont Polygnote, le [jeintre de la passion par excellence,

paraît avoir traduit au dehors les aiïeclions de l'àme. Il ne saurait y avoir

de doute pour le cratère d'Orvieto : il faut le ranger sans hésiter parmi

cei \ases po/i/ynoléens qm forment, comme on sait, une série déjà riche,

offrant certains caractères communs sur lesquels tous les spécialistes sont

d'accord. Ce monument, qui appartient au musée du Louvre depuis 1883,

et sur lequel les archéologues sont revenus plus d'une fois depuis l'étude

que lui a consacrée, en 1882, M. C. Hoberl, est, sans contredit, un des

plus curieux exemples que nous possédions de l'action exercée sur la pein-

ture de vases par la grande peinture du commencement du v<^ siècle (1).

Cette action se manifeste d'abord dans la composition. Ces figures

réparties dans des registres superposés où ne les confine pas, cependant,

une géométrie rigoureuse , ces lignes capricieuses qui indiquent des

accidents de terrain, multiplient les plans, donnent l'illusion de la per-

spective et permettent, par les supports naturels qu'elles offrent aux corps,

de varier presque à l'infini les attitudes des personnages, cette symétrie

cachée, attentive à établir entre les diverses parties des deux tableaux de

secrètes correspondances dont l'harmonie enchante le regard, ce souci

d'éviter les vides, si ce n'est aux endroits que devaient dissimuler les

anses, celte liberté dans les gestes et dans les poses, celte habilelé à

combiner des têtes de profil avec des torses de face ou de trois quarts,

tout invite à rapprocher celte belle décoration des fresques dont Poly-

gnote avait orné la Lesché de Delphes et à voir dans le cratère d'Orvieto

un souvenir très précis de la technique polygnotéenne (2). Mais ce qui

(1) Ce vase l^Salle (1, n" itlT' a «'t.' a<-i|iii> (!. M. llon'iii;mii le 23 avril IH83. Haut. 0,53;

iliani. 0,o2. Il avait fait partie de la collection Tyszkiewicz et fut présenli' au Louvre

comme provenant de Sanla-Maria-di-Capua. La provenance d'Orvieto, où il aurait été

trouvé eu 1880, est altesiée par Helliii; (liulkllino deit' Inst. di con: arcli.. IS8I, p. 2"« et

suiv.). L'article de C. Robert a paru dans les .l(i)ii(/i, ISK2, p. 273-289. Cf. Mimuim'iiti, XI,

pl..\XXVIII-XL. Voyez en ouïr.' l'en y (;ardiier. Jo»nm/ of hcll. f>lwlies, IS80, p. Il"; e( suiv.;

C. Hol.ert, Si'kijia dtf. Pidyi/not, p. 3',» et suiv., et .Wd/df/iousfAAic/if in dcr Poikilc, p. (il et

suiv.; .Milcliliœfer, 7.w jnnycven ail. Vu>:cnmalcrci [Jalubuch, 1891, p. 74); P. Cirard, De

l'expression des masques {llcv. des et. gr., 1894, p. 360 et suiv.), etc. — J'ai conimunifiué à la

Sociélé des antiquaires de France (séance du 7 avril 1897) un résumé très succinct des re-

marques qu'on peut faire, à propos de ce vase, sur li's jeux do physionomie dans la céra-

mique grecque.

(2) Cf. Hoberl, A'eAi/iVi, p. 43, el, .Marathonschlachl, \k 82 i-l suiv., \v rriiiari|uab!c ilia-

pilre intitulé: Wic sahcin Pobjynotischcs Gemdide ««s/
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marque plus encore, peut-être, la parenté de ce vase avec la grande

peinture, c'est l'expression dont certains visages y sont animés.

Une des scènes représentées est parfaitement claire : elle figure la fin

tragique des Niobides. L'autre, sur laquelle je me propose de revenir, se

rattache, selon toute probabilité, à la légende des Argonautes. L'une et

l'autre sont curieuses à examiner de près pour le pathétique que l'artiste

s'est efforcé d'y répandre. Les

dessins que nous reproduisons,

exécutés avec un soin minutieux,

donnent une idée de l'impor-

tance qu'ont eue à ses yeux, dans

les deux compositions, les jeux

de physionomie (1). Arrêtons-

nous d'abord à la scène des Nio-

bides. Elle contient six figures,

parmi lesquelles les deux du re-

gistre inférieur attirent tout de f"- '*

suite l'attention (fig. 4 et 5) :

c'est un jeune homme et une jeune fille percés tous deux d'une flèche

dans le dos (2), et qui semblent morts ou sur le point de rendre le der-

(1) Ces dessins sont l'œuvre de M. Devillard, qui a pris des lêtes qu'il devait reproduire

des photographies plus grandes que les modèles d'environ un quart, a repassé ensuite ces

photographies à la plume, puis en a fait disparaître les traces à l'aide du hichlorure de

cuivre. A la réduction, les dessins ont été ramenés aux dimensions exactes des originaux.

Ces reproductions, soigneusement coUationnées par M. Pottier et par moi, sont donc aussi

fidèles que possihle; il est aisé d'en constater la supériorité sur les planches en couleur

des Monumenti, si défectueuses par endroit et oîi des ombres, notamment, figurées par des

liachures, constituent une inexactitude grave, bien qu'on trouve ce procédé employé dans

les peintures céramiques antérieurement à l'époque du cratère d'Orvielo. Voy. sur ce point

Pottier, Deux coupes à fond bhinc de sti/le attiqitc [Fondation Eugcne Plot, 1893, fase. 1, p. 45

et suiv.).

(2) Dans la ligure de la jouut^ tîlle, il n'y a (uis trace de flèche sur la planche des Monu-

menti. Je ne crois pas, cependant, que ce détail doive être rangé parmi les restaurations

que je signale dans la note suivante; on dislingue très nettement, de chaque coté de la

flèche, le cerné noir qui règne tout autour de la figure. Si cette fièche diffère un peu par

le dessin de celles qui sont peintes çà et là dans la composition, — l'encoche et les plumes

de la base y sont insuffisamment indiquées, — c'est qu'elle paraît être une correction de

l'artiste, qui l'avait primitivement placée plus haut;.je crois apercevoir sous la couverte

noire la trace de sa premièie esquisse.
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nier soupir. L'un ol liuilrc sont appuyés contre un tertre, mais, par une

inconséquence singulière, leurs corps gardent encore une certaine rai-

deur, en contradiction avec l'abandon où ils devraient paraître, étant

donné que la vie s'en est complètement retirée ou que le peintre les a re-

présentés dans un état tout proche de la mort. Peut-être entre eux y a-

l-il d'ailleurs une nuance : la Xiobide exhalerait le dernier soufllo, tandis

que le Niobide, plus lourdement ac-

coté au monticule qui le dissimule en

partie, la main gauche encore cris-

pée, mais prête à se détendre, le bras

droit abandonné et pendant, comme

l'indique le dessin si gauchement

audacieux de l'épaule, semble avoir

quitte ce monde déjà depuis un mo-

ment. Ce qu'ils ont tous deux d'in-

léressaot, c'est la physionomie :

K,,-,. ;;. chez la Niobide, figurée de face, les

paupières ne sont pas entièrement

closes, mais dans le faible intervalle qui les sépare on n'aperçoil pas trace

d'iris,

contlitijiir nuhintiii himiua s^innus.

Ce serait la mort, telle que nous l'avons vue indiquée sur les vases à figures

noires, si le cou, encore rigide, ne laissait subsister un doute. La bouche

est entr'ouverte; on y dislingue les dents. Le Niobide, dont le visage est

présenté de trois quarts, a les yeux complètement fermés et figurés par

deux traits très rapprochés, qui se confondent sur notre dessin; dans la

bouche entr'ouverte apparaissent les dents; l'ensemble delà piiysionomie

respirerait le calme sans un pli qui barre le front, déiiolani la soullrance

physique lij. Les deux Niobides du registre supérieur ne sont curieux,

(1) [.(• Iinul <](,' la cIk'vpIuic a l'-li' reslaurt', l'omino on peut lo roiislaler en se ii'iku laiil

à la plaiirlii- ili's Monumenli. Kiilie sa puhliralioii et son entire au niusi-i" du l.<iuvr(', le

vase a d'ailleurs subi diverses restaurations dont voici le détail. — Scène des .Nioliides.

Parties leslaun'es : la clieville du pied droit dWpollon: le haut ilu visage et une partie du

liras gauelir du Nioliide de dioile, dans li- leijistre supiMieui- (le san}.' i|ui s'iTJiappe de sa

Idessure a él.- liuiiic'' m Idane ; le sonnin't de la Iclr' du .Xioliid.- au teilie. — Scène dfs

.Argonautes. Parlii'^ r.--.lauri'rs -. une faillie piMlion de l,i ccim.ilc imii . au-dessus du pinlil
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surlout celui de gauche, que par leur attitude, il faut pouiiaul noter,

sur le front de celui-ci, deux plis parallèles qui contrastent avec l'impas-

sibilité du reste du visage (i). Apollon et Arté-

mis poursuivent avec sérénité leur tâche meur-

trière; tout au plus devine-l-on, chez le dieu,

une sorte de tension morale rendue par deux

traits horizontaux qui courent au-dessus de

l'œil. Le regard est nettement dirigé vers le

but visé. On en peut dire autant du regard de

la déesse, laquelle vient d'atteindre le Niobide

de droite et, le bras gauche encore tendu et

tenant l'arc, prend, de la main droite, une
' t^ ' '

Fil-,. (;.

nouvelle flèche dans son carquois.

Le tableau des Argonautes, qui ne comprend pas moins de onze person-

nages, est plus pathétique encore, bien

qu'en réalité on n'y voie point d'action.

Signalons d'abord le guerrier assis qui tient

son genou avec les deux mains (fig. 6) : le

caractère mélancolique de son attitude est

singulièrement précisé par ce front que sil-

lonnent deux plis superposés, par ce regard

voilé et méditatif, par cette ride qui se creuse

au-dessous de l'œil gauche, surtout par cette

bouche entr'ouverte, aux dents apparentes,
Fie. 7. 1 r '

qui est ici l'indice d'une profonde douleur

morale i2). Au-dessus, Héraclès, reconnaissable à sa massue, à son arc et

(lu guerrier qui a pour épisème uu serpent ; la couverte noire près du visage du guerrier

casqué voisin d'Héraclès, le pied gauclie du même personnage, un peu de sa lance, le bas

de son bouclier et une petite partie de sa cuisse gauche; la massue d'Héraclès, vei's le bas ;

le sommet de la tète du personnage qui tient son genou; une partie du bra's droit et de la

cuisse droite du personnage au pétase, ainsi que le bas de sa jambe gauche et un peu de

sa lance. Voy. plus loin la figure 12, qui reproduit l'ensemble de ce tableau, avant la restaura-

lion.— Seules, n'ont point été dissimulées: dans la première scène, la cassure qui endom-

mage lout le torse du Niobide degauche (celui qui est tombé sur un genou) ; dans la seconde,

celle qui supprime le haut du visage du guerrier au bras tendu, soutenant un casque.

(1) Encore une indication qui manque sur la planche des Monumenti, mais les erreurs

de ce genre sont si nombreuses, que je m'abstiendrai désormais de les signaler.

(2) Je n'ose compter au nombre des détails qui concourent à l'expression de cette étrange



à sa peau de lion (^fig. 7), a de môme, répandue sur loul le visage, une

tristesse qu'atleslenl la double ride qui lui traverse le IVonl, les deux plis

de sa joue et ses lèvres entr'ou-

vertes, qui laissent distinctement

apercevoir les dents. De chaque

côté de la scène, deux figures ap-

pellent particulièrement l'atten-

tion : ce sont deux personnages

au visage de trois quarts, comme

le personnage au genou; l'un,

celui de gauche (lig. 8), la main

droite sur la hanche, de la gau-

che, tenant une lance, présente

Kl,;, s. 1<^ plupart des traits que nous

avons déjà rencontrés, pli au

front, bouche entr'ouverle, dents apparentes, et la légère inclinaison de sa

tète ajoute encore à l'aftliction qu'ex-

prime l'ensemble de sa personne ; l'au-

tre (fig. 9i. plus âgé, coifTé d'un pélase.

la joue gauche coupée de deux rides

parallèles, le visage creusé par la dou-

leur, comme le prouve l'extraordinaire

saillie de la pommette droite, la bou-

che légèrement ouverte, sans dents

visibles, est une des plus étranges phy-

sionomies qui se puissent rencontrer

dans la peinture de vases, et la posture

hardie que lui a donnée l'artiste, un

pied solidement appuyé sur le sol,

l'autre posé sur un accidcntde terrain, p^, ,,

achève d'cMi faire un motif d'un inté-

rêt capital |i(iiir riiisiuiic l('cliiii(nie du dessin au v'' siècle.

liKuns l« «li-ssiii si i)ai liculicr .lo la joue ilroil.-, .|ui sniil.lf avoir ,Hr Oiiiaci.V ronini.- à piai-

sli- pour 1J..111UT au visage uti aspc-l plus tloulouu'ux. l'cul-èlio n'y a-l-il là .|uiini' siiiipl.-

niaiadiesw; je serais leiilé. p,,ui ma p.irl. dv voir un l'nvi .Ii. i.llé .•! allciiil.
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Les autres personnages de la composition sont impassibles : ni le

guerrier qui apparaît à gauche au-dessus d'une hauteur, ni Athéna, ni

l'hoplite casqué figuré entre elle et Héra-

clès, ni, à droite, le jeune homme debout

près d'un cheval qu'il tient par la bride,

ne reflètent ces sentiments douloureux si

clairement indiqués sur les visages que

nous venons de décrire. Il en est deux,

pourtant, qui méritent d'être notés, sinon

pour l'expression passionnée de leur phy-

sionomie, du moins pour la direction très

précise de leur regard : c'est, du côté gau-

che, le guerrier au bouclier blanc, ayant

pour épisème un serpent enroulé (fîg. 10);

le visage levé vers le personnage de la fi-

gure 8, la bouche entr'ouverte, sans indication de dents, il le regarde et

semble lui adresser la parole; Tautre (fig. H) est cet homme couché à

terre, qui se soulève en s'appuyant

d'une main sur le sol et en s'aidant

de l'autre de deux lances, admirable

figure au profil sculptural, dont le

regard levé vers Héraclès exprime

l'étonnement qui accompagne le ré-

veil dans ce court passage del'aban-

don complet au ressaisissement de

la volonté, que le peintre a su fixer

avec un rare bonheur.

Il reste à signaler quelques ca-

ractères communs aux deux ta-

!'" H- bleaux. Le réalisme des visages y
est tel, qu'on voit indiquée, sur ceux

qui sont dessinés de face ou de trois quarts, la petite fossette oblongue

qui va du nez à la lèvre supérieure (fig. 4, 5, 6, 8, 9). C'est le même
souci de la vérité qui y a fait marquer par un trait ou par un double

trait (fig. 8) le relief du menton. Faut-il attribuer à l'inexpérience ou au
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désir de rendre avec plus de précision la souffrance physique ou la

douleur morale, le développement exaiiéré de la lèvre inlcrieure. repré-

sentée presque pendante et fendue au milieu par une ligne légère qui

en accuse encore l'épaisseur? Je ne sais; dans tous les cas, les scrupules

de Tarlisle apparaissent, incontestables, dans l'emploi qu'il a fait de la

couleur noire pour noter certains détails que nos dessins ne pouvaient

reproduire. C'est ainsi que dans la figure de la INiobide mourante on

aperçoit, sur l'original, à la hauteur de l'œil droit, une oreille maladroi-

tement dessinée de face, au trait noir, et qui se confond avec la cheve-

lure. La même chose se remarque chez le Niobide au tertre : là aussi,

un examen attentif fait découvrir, non loin du sourcil droit, une oreille

de face empâtée en noir dans le noir des cheveux. L'Argonaute qui

tient son genou offre une particularité curieuse : dans les deux yeux, l'iris

a été piqué d'un point noir, en léger relief, qui forme un centre lumineux

destiné à donner plus de vie au regard. Ce sont là des inlcnlions émi-

nemment picturales, des etrorls d'artiste consciencieux qui cherche à

serrer de près la réalité, comme les grands peintres, ses modèles, en

faisant concourir à ce but toutes les ressources, forcément limitées, dont

dispose la céramique (1).

J'ai dit un mot de l'art de la composition dans les deux scènes. Si

l'on ajoute que chaque figure mériterait une étude spéciale pour les har-

(I) En dehors des cas qu'un viiiil ilc voir, le proii'di- i|ui coiisisd' ;'i |"iii<lic noir sur
noir est fréquenl dans la diVoration du crnl^r(• d'Orvicfo, comme dans cille <le la plupart
des vases de slyle sévère. Ainsi, lonle une i)arlie de la bride du cheval, celle qui pend au-
dessous des naseaux, est indiquée en noir sur le noir de la couverte. Il en est de même, dans
le tableau des Niobides, delà corde des arcs d'Arténiis et d'Apollon. I.c relief léfjer, mais
1res net et d'autant plus visible qu'il était brillant, formé par ces superpositions, suffisait

à satisfaire la conscience de l'artiste. Parfois, il en tirait des elTets vraiment ingénieux :sur
le cratère d'Antée, la tête d'Hé-raclès est entourée de plusieurs rangées de boucles tigurées

par de simples gouttelettes de couleur noire offrant un lelicf assez sensible, (|ui contraste
avec la teinte plate du reste de la chevelure el surtout avec les longs cheveux raides du
géant. — Je n'ai pas cru devoir, dans ma description, déjà trop longue, insister sur la ma-
nière dont sont rendus les muscles du cou. Comme les rides du front et de la face, ils sont
indiqné-s tantôt en noii, tantôt en jaune, sans (|n'il soit possible de discerner si le peintre a
mis une intention dans celte différence de couleur, ou si le jaune est du noir qui s'est

éclairci. i.'exami'n de quelques ligures flig. fi et 0) ferait plutôt pencher veis la seconde
hypothèse — Ln dernier détail technii|Ufiàsignaleresl l'emploi du compasdans le dessindu
bouclier (?) placé' derrière le peisontiage de notre ligure \ I : celte espèce de rosace, parfai-

tement régidière. piV-rnir iiu .i iilic ciinx anlour ihi<|ii>'! <>nl été tracés à la |ininlc (pialiv

cercles concenlriipirs.



diesses qui s'y rencontrent, pour les essais de modelé, de raccourci, de

perspective, qui y ont été tentés, que le Niobide à demi caché par le tertre

qui le soutient, l'Argonaute qu'on n'aperçoit que jusqu'à la ceinture, celui

qui se tient le genou, rappellent certainement quelques-unes des inven-

tions ou des vulgarisations les plus célèbres de la grande peinture contem-

poraine (1 ), on comprendra le haut intérêt de ce vase qui, avec toutes ses

gaucheries, nous ofTre comme une synthèse des principaux progrès

réalisés par le dessin vers le milieu du v^ siècle.

IV

Nous sera-t-il permis, après avoir enregistré des faits positifs, d'abor-

der le domaine de l'hypothèse, et de recourir à ces faits mêmes pour

essayer de préciser le sens de celle des deux scènes qui, sur le vase du

Louvre, demeure obscure? Nous voulons parler de la scène des Argo-

nautes, dont nous donnons ici, pour plus de clarté, une vue d'ensemble

(fig.l2)(2).

Que ce tableau se rapporte à l'expédition du navire Argo, je ne crois

pas qu'on puisse élever, à ce sujet, de doute sérieux ; la présence d'Hé-

raclès, qui était du voyage, l'identification très vraisemblable, proposée

dès 1882 par M. C. Robert, du jeune homme debout près d'un cheval

avec Castor, celle du personnage, également imberbe, qui lui fait pendant

(fig. 8) avec Pollux(3), ces guerriers rassemblés sous le regard bienveil-

lant d'Athéna, la protectrice des héroïques aventures, tout invite à rat-

tacher cette scène à la légende de Jason et de la Toison d'or. 11 s'agit

de déterminer l'épisode que le peintre a choisi dans cette vaste épopée

pour en fixer le souvenir, et la question serait bientôt résolue si nous

connaissions l'œuvre d'art antérieure ou contemporaine dont on peut

croire que sa composition est le reflet.

Le premier, M. Robert a songé à la fresque dont Micon avait décoré

l'Anakeion d'Athènes, laquelle, d'après lui, représentait le départ des Argo-

(1) Voy. l'Appendice A.

(2) D'après C. Robert, Nekyia, p. 40.

(3) C. Robert, Annali, 1882, ].. 279-280.
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nuiiles Ij.Ce rapprochonieiit a lail Ibiliiiie: .M. Hoborl liii-nit'me y esl

revenu plus d'une fois. Voici comment il le présente dans le dernier de

ses ouvrages où il parle avec quelque détail du cratère d'Orvieto (2).

La scène peinte par Micon se passait à lolcos, comme l'indiquait la

présence des filles de l'élias, dont deux au moins y figuraient. Elles

accompagnaient sans doute leur frère Acaslos jusqu'au navire, ou le

l"ir,. li. — Sc-i-np lies Ar{;<inaiilcs sur le (Tntrro il'drvicto.

palais de Pélias se dressait dans un coin du tableau, et devant, on voyait

Félias et ses filles; il y aurait eu là un de ces essais de perspective dont

VHioii/inrsis et la ISalii'illi' ilo Murallion oirraionl tant d'exemples. Au dire

de l'ausanias, c'est .\caslos (|ui était le principal |)ersonnage de la com-

position ; ses chevaux atliraitnl également les regards : c'est que le héros

était monté sur un char ; on sait la prédilection de Micon pour la rc|tré-

senlation du cheval.

iM. Itoberl iroit (jii'il est possible de serrer la vérité de plus près. Dans

(1) l'ausaiiias. I, IK, I.

(2) C. Muli.-it, Maratlionsilihulil, p. (il cl siiiv.
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la légende, telle, du moins, que nous l'a transmise Apollonios de Rhodes,

Pélias se refuse à donner son fils pour compagnon à Jason, qui doit

périr en Colchide, mais le jeune homme lient à être de l'expédition et,

peu de temps avant le départ, il apparaît, ainsi qu'Argos, au milieu des

Argonautes réunis sur le rivage. Apollonios conte ce trait de la manière

suivante : « Cependant, après avoir quitté les rues bien bâties de la ville,

Jason parvint à la côte de Pagasées, où il fut reçu par ses compagnons,

qui se tenaient tous ensemble près du navire Argo. Il s'arrêta non loin du

navire, et eux, étant venus à sa rencontre, l'entourèrent. Alors, ils aper-

çurent Acastos et Argos qui descendaient de la ville en courant, et la

surprise de tous fut grande à voir la hâte qu'ils mettaient à désobéir à

Pélias. L'un, l'Arestoride Argos, avait sur les épaules une peau de tau-

reau au poil noir qui lui tombait jusqu'aux pieds; l'autre portait un beau

manteau double, que lui avait donné sa sœur Pélopeia. Jason s'abstint

de leur faire aucune question et, sur son invitation, tous les héros se for-

mèrent en assemblée (I). » Pourquoi Micon n'aurait-il pas reproduit cet

incident? L'idée du char étant admise, probablement, aux côtés d'Acastos,

Argos était figuré en aurige, et tous deux s'avançaient d'une course rapide,

tandis qu'à leur gauche, vers le haut de la fresque, se silhouettait le palais

de Pélias, comme la maison d'Anténor dans Vliiot/persis.

Le cratère du Louvre est un souvenir de cette peinture. Suivant un

procédé constant dans la céramique, l'artiste l'a très librement imitée,

n'en retenant que le groupe des liéros prêts à partir; mais l'Argonaute à

demi caché par une hauteur, et qui lève la main gauche en signe de sur-

prise, est un indice certain de l'influence de Micon : ce personnage qui,

dans l'Anakeion, regardait à gauche, exprimait l'étonnement que lui

causait l'arrivée d'Acastos et d'Argos; le potier l'a fait regarder du côté

opposé, tout en lui conservant son geste, qui serait inintelligible en

dehors de cette interprétation. Peut-être, sur l'original, au char d'Acastos,

qui occupait la gauche du tableau, voyait-on correspondre, à droite, le

navire Argo, en partie dissimulé par les accidents de terrain du rivage.

Tout cela, assurément, est ingénieux et séduisant. Cela soulève, pour-

tant, plus d'une difficulté. Avant de nous demander ce que signifie la

scène du Louvre, voyons si la fresque de l'Anakeion répondait bien à

(1) Apollonios, I, 317 eUuiv.
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l'idée que s'en fait .M. Hobcrl; reprenons d'abord le passage où Pausanias

accorde à ce tableau une trop brève mention.

To o£ Upôv Twv A'.o'J/.o'jpwv àTTtv is^xîov xjToi Te J-îTioTE; y.7.', 0'. ~a.l^tz y.y.hr,-

ly.evoi çç'.'îiv E^p ï-r:M^^. ÈvtxOOo. 11o)v'j')'v<oto; aiv è'yovTX è; xOto'j; eyps'.ye yaaov tûv

O'jyXTÉpwv T(ôv Ae'jx.ÎTTTTOU , Mîiiwv OÈ to'j: j/.£Tà 'la-jovo; èç Kô),yo'j; û^.sJiry.vTX;" y.xî

oi Tr,; Ypscipr,; r, Tûo'jiîr, [j.a'XwTX à; "Ax.y.TTOv y.y.': to'j; ïx-oj; i/ei to'j; 'A/.aTTO'j.

Il est un mot, dans ce texte, dont le sens ne parait pas avoir été com-

pris : c'est otvTOj;, qui veut dire eux seuls. Une des deux compositions

citées par Pausanias comme ornant l'AnaUeion, représentait YEnlève-

ment (le.f Leu/,ipp/i/e.s, aventure dont les Dioscures avaient seuls élé les

héros; cette peinture était l'œuvre de Polygnote (1;. L'autre, due au pin-

ceau de Micon, montrait les Dioscures en tant qu'Argonautes, c'est-à-

dire mêlés aux hardis navigateurs avec lesquels ils avaient pris part à

l'expédition de la Toison d'or. Il faut donc entendre : //// Po/i/ynotus

r/uif/ci/t rajtluin pinx'il Leuripjii fiUarum. quod ad eos — Dioscuros sciiicet

— lanlum spedut, Micon rero lierons qui cum Jasone ad Colchos naviga-

verunt (2). Dès lors, -Ivjrsyy-yL-, n'a plus rien d'obscur. Comme l'a très bien

vu M. Robert, ce mol ne saurait faire allusion au retour des Argo-

nautes (3), mais il est inutile d'ajouter que, si Pausanias avait voulu

désigner ce retour, il eût écrit TZi-nliu-Airx;; les deux formes, ici, étaient

équivalentes, le but de l'écrivain étant de marquer une différence dans

l'importance du rôle des Dioscures, d'un tableau à l'autre, non d'indi-

(1) M. C. Robert en a f.iil uiir l'iiidc In's ((iriipli'lr (Maralhonschlaclit . \\. ,'i:t ei suiv.i. On
liouveia là les renvois aux Iravaux aiili'iiours sur le même sujel, iidlaiumenl à ceux de

MM. nenn.lnif el Kulineil.

(2) On est suiinis (le trouver, à propos de ce passage, dans une l'dilicin savante île l'au-

sanias comme celle que publient en ce moment à Berlin MM. Ilerniann HIlAig el llutjo

filuemner, la note suivante : Quid sibi vult ë/ovti? ad yïjxov iil sit accusittivtis sing., referri

nequit, cum y»|j.o; ï/u £Î'; tivi nemo unquam dixeril, sin verba yàiiov tùv OjYaTt'.oiDv TtSv Aevx.

È'îÇ'iïi''-'"*»; (iddita esse arbitreris, posi tiumenim plwatem non una lanlum res commemoran-
dueral. Idcirco aul verba i/yi-i j; «Jtoj; «n(e IIci"ajy'"')to: collocanda suh( aitl corivptela in

Ë/o/tx È; slahiendd est (tjy/s'ovti;?). — Cf. p. 209 : Die Verânderunij i/cs ï/oi-.a. i; aùto-j; in

tjy/.^ovti; xJToJ; slimml zudem vorauszuselzcndcn Inhulle des Bildes schr gii(. — Il n'y a ici au-

cune correction à introduire dans le texte, qui est parfaitement clair, si l'on donne à

«ÙToJ; le sens qu'il doit avoir. Ouant à Ë/siv i; =:spcclare ad, c'est une façon de parler qui

se rencontre di^jà dans Hérodote (III, Sii ; Ti |iàv... è; to r.Xfflo; Ë/ovr«,... t» o' È;

(<ÂtYap/''T,v.

(.}) C. Ilobeil, Annali, 1882, p. 283-284; Marathonf^chlacUt, p. 61.
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quer un moment quelconque de l'action figurée tlans l'un des deux

tableaux (1).

Ce texte capital est complété par un autre, qui nous apprend qu'au

nombre des personnages peints par Micon, se trouvaient Asléropeia et

Antinoé, filles de Pélias (2). D'après cela, le lieu de la scène était h lolcos,

et nous n'avons le choix qu'entre deux sujets : ou la fresque représentait

le départ des Argonautes, ou elle représentait leur retour. Je pencherais

plutôt vers la seconde hypothèse, qui est celle qu'admettaient générale-

ment autrefois tous les archéologues; la peinture de Micon n'aurait été

autre chose qu'une réédition, évidemment rajeunie, du vieux thème qui

figurait déjà sur le coflre de Kypsélos, des Jeifx funèbres en l'honneur de

Pélias, où les Argonautes disputaient le prix dans diverses épreuves, et

auxquels assistaient les filles du roi défunt (3). Là, du moins, les Dios-

cures pouvaient être engagés dans quelque action intéressante, ce qu'il

est difficile de concilier avec l'idée d'un simple départ pour la Colchide.

Sur le coffre de Kypsélos, Pollux prenait part à la course des chars;

à la même épreuve participe Castor sur une belle amphore à figures

noires du musée de Berlin (4). Ne perdons pas de vue que nous sommes

dans l'Anakeion et que, si la fresque ne reproduisait qu'une scène unique,

faisant voir les deux héros associés à d'autres, l'artiste avait dû leur con-

server une importance relative, qu'on n'aperçoit guère dans une compo-

sition comme celle à laquelle fait songer le cratère d'Orvieto.

La grave objection que soulève cette conjecture est l'intérêt qu'offraient

Acastos et ses chevaux. Elle n'arrête pas M. Benndorf qui, tout en pensant

que le tableau avait pour sujet les jeux funèbres de Pélias, suppose

(1) Quand le parfait, dans Pausanias, a toute sa valeur, le contexte en avertit {"Wmxi
ÈtJTiv laXwxuta zaï à-o;:Xou; ô 'BXXrJvtov, X, 25, 2; Ëoiriv 'Oo-jascù; y.aïaSESri/.w; sç tov "Aiotjv ovo-

|jiaÇo[jL£vov, <j-.wi Tsipssio'j tt|v tjiuyrjv... IjiiprjTat, X, 28, i), OU l'auteur précise en ajoutant tjot)

(©rjOEÙç liàv oùv à-EZTovtô; ÈaTiv ijor] KÉvTaupov, I, 17,2). Dans certains cas, le parfait et l'aoriste

sont employés concurremment, comme dans cette phrase qui rappelle justement l'expédi-

tion des Argonautes (V, 17, 9) : ...'AarHpiojv KoixrJ-cou, ^Xsâdai /.et', outo; Xrco[i.£vo5 Irr'i rrjs

'ApyoD;,... Eù'tpripio; IloaciSûivo? tô ôiv /.aTà-uov Tiôv Tcoir)Tôiv Xo'yov y.a: 'Ikotvi Èç KdXyou; tou Jï Xou

(2) Pausanias, VIII, U, 3. Cf. lîolieii, Annali, 1882, p. 283.

(3) Pausanias, V, 17, 9-U.

(4) Furtwangler, Besclircibuinj, [6'à'à. Cf. Monumenti, X, pl. IV-V; C. Uobert, .InKaii,

1874, p. 82 et suiv.
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qu'Acaslos v était représenté sur un cliar < 1 1. M. Robert a raison de s'é-

lever contre celte supposition : les témoignage.-; sont unanimes à nous

montrer Acaslos présidant aux jeux; sur le coll're de Kypsélos, il les diri-

geait en qualité de juge; c'est également comme juge qu'il y figure sur

l'ampiiore de Berlin, et un juge en char est inadmissible (2). L'objection

subsiste donc.

Notre embarras cesserait si nous savions le genre d'intérêt qu'exci-

taient Acastos et son attelage. On répond : Micon aimait les chevaux et

excellait à les peindre. Je ne trouve nulle part la preuve de ce goût ni de ce

talent. Il circulait dans l'antiquité une anecdote sur le grand artiste : il

avait peint, disait-on, au l'œcile, un cheval avec des cils à la paupière infé-

rieure, ce qui lui attira, de la part de l'écuyer Simon, le reproche d'igno-

rance (3). Élien qui, comme d'autres, se fait l'écho de cette tradition,

ajoute : ... àyaOôv [aÈv avi^jx yfxyai to 'Cûov toOto, i^xXsvtx ^'oOv iç u.ôvov tÔ

Etpri[ji,£vov (i), ce qui veut dire qu'en général il n'y avait rien à reprendre aux

chevaux de Micon; mais de là à lui attribuer une virtuosité particulière

dans la représentation du cheval, il y a loin ; il n'y portait qu'une correc-

tion que, sans doute, on n'eût point remarquée, si, un jour, sur un point,

elle ne se fût trouvée en défaut. Il faut donc, semble-t-il, cherciior ailleurs

que dans de simples qualités de facture la cause de l'intérêt qui s'atta-

chait aux chevaux de l'Anakeion.

Or il est un épisode dont les jeux funèbres en l'honneur de Pélias

rappellent le souvenir : c'est la sanglante tragédie qui y avait eu lieu, la

mort de Glaucos, fds de Sisyphe, déchiré par ses cavales, que, selon une

tradition, il avait accoutumées à se nourrir de chair humaine (5). Celte

ili Iti'iiuilitif, bas llcioon von Gjôtb(u>cln-Tnjsa, ilaii> k' Jalirbuch der kunslhistor. Samm-

lunijen di; Viemu', M ilS'.M)), p. 32 cl suiv.

(2) C. Holicil, Uaralhonschlaclil, ji. 02. Sur lo rôle irHi'iaclès aux. jeux de l'élias, tels

i|ue les figurnit le coffre de Kypsélos, voy. Pernice, Jalirbuch, 1888, p. 3Ca et suiv. La vérité me
scmlile plutôt avoir élé rencontrée par M. Sludniczka {Jahrbuih, 1894, p. 51 et suiv.).

(3) Voy. Overbeck, Schriftquellen, 1000-\0'M. I.e fait (juc linadverlance avait élé commise

dans une peinture du l'œcile, paraît ré>ulter du Irmoif'nai.'e de Tzetzès (Overbeck, 1091).

On ne peut, dans tous les cas, penser à l'Anakeion et croire que c'était là ce qui distinguait

les chevaux d'Acaslos, car les textes ne parlent que d'un seul cheval (î--ov nvâ) que

Micon aurait représenté ainsi.

(4) Élien, De la ntititre dis animaux, IV, îiO.

(3) Pausanias, VI, 20, 19; Hygin, 230 et 2"3; Probu», in Vinj. Geory. 111, 2(17; >col.

d'Euripide, Oresle, 318.
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fable, bien que rapportée par difîérenls auteurs, est assez obscure :

était-ce leur sauvagerie naturelle ou un accès de terreur qui avait fait

que ces cavales s'étaient jetées sur leur maître et l'avaient mis en pièces?

Nous ne saurions le dire (1) ; toujours est-il que c'était là, vers la fin du

vu- siècle et dans les premières années du siècle suivant, une matière que

traitaient volontiers les poètes, comme le prouve un drame de Tbespis,

'A6)ia n£7a'oij r, (popgy.;, dont uous u'avous que le titre (2), comme on peut

le conclure surtout de la trilogie d'Eschyle à laquelle appartenaient

les Perses. On sait que cette pièce était accompagnée de deux autres,

tirées de la légende des Argonautes : celle qui la précédait, Phinée, met-

tait en scène les Boréades délivrant Phinée des Harpyies ; celle qui la

suivait était intitulée G/ai/cos. Les fragments qui en restent nous font

voir qu'elle contenait un récit dans lequel un personnage, quelque mes-

sager probablement, racontait la course des chars, où les cavales, saisis-

sant avec leurs dents le fils de Sisyphe, l'avaient emporté comme une

proie, « à la manière des loups » :

lû-Mi VEêpôv cpépouGiv à[X(pî i^j.y.ry/â'k'Xic, (3).

Alors s'était produite une effroyable confusion de chars, de chevaux,

de morts ou de mourants roulant pêle-mêle les uns sur les autres :

£(p' à'pjAaTo; yàp «pjy.o. y,où vexpôlv ve/.poi,

ÏTCTCOt lî' Èip' ÎTCTUotç Yiçav £[;.ire<pup[;ivoi (4).

L'art avait dû saisir, comme la poésie, le parti qu'on pouvait tire

d'un pareil mylhe. J'en crois trouver la preuve dans un texte d'Euripide

qui n'a point, que je sache, attiré l'attention. Euripide, qui critique volon-

tiers Eschyle, s'y prend pour cela de deux manières : ou il le blâme direc-

(1) Voy. l'Appendice B.

(2) Welcker, Msch. Trilogie, p. 388. Nous ne savons pas si l'épisode de (".laucos figurait

déjà dans le poème de Stésicliore intilulé "AOXa Ui IlEXîa dont nous avons quelques frag-

ments, parmi lesquels il en est un qui se rapporte, semble-t-il, à la part que les Dioscures

avaient prise à ces jeux célèbres. Voy. Bergk, Poeim lyrici grœci, 4'' éd., III, p. 205 et suiv.

(3) Wecklein, /Eschyti fab. fragmenta, p. 494, n" 39.

(4) Wecklein, ihid., p. 493, n" 38. Si, comme le suppose M. Wecklein, ces quatre vers fai-

saient partie du même récit, je crois que les deux derniers que je cite (fr. 38) devaient

suivre — non pas immédiatement — les deux premiers (fr. 39) : ils semblent bien, en effet,

se rapporter à la confusion provoquée par la révolte des cavales de (daucos.
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lemenl, comme dans ce passage des Pfuhiicienuoi où il fait allusion à la

longueur du dialogue des Sept entre Etéocle et léclaireur (1 j ; ou il l'imite,

mais en le corrigeant, en faisant un usage en apparence plus légitime de

certains procédés employés par Eschyle. Un exemple frappant de la

seconde manière est offert par le récit des Phéniciennes. Euripide, qui

considère comme déplacées chez son prédécesseur lénumération et la

description des chefs argiens et thébains, quand la situation exigerait

plus d'actes et moins de mots, reprend, dans ce récit, le même développe-

ment : comme Eschyle la fait ailleurs, il note les épisèmes des guerriers

d'Argos el, parmi eux, celui de l'olynice :

coî hï Kor.vaiafjt IIo),'jv£tx.r,;
—

'j),xi;

"AoT) -îrûoiY.Ye" Oo-rviâ^E; ^' iiz au—î5i

È-iV/;[J.x TTtôî.ot 5po[Ai^£: ÈffxtpTwv (poêto,

£'j —w; (jTpôfpiy^iv Ëvdoôev KU)i).o'Jj/.ev3Ci

TTÔpiTxy' 0-' a'jTOv, ôJCTE (Ji.aiveiJÔxi Soxeîv (2).

On ne peut s'empêcher de voir dans ces vers le souvenir de quelque

n-uvre d'arl célèbre, où auraient figuré les juments de l'olnie, comme il

est probable qu'on les appela ci partir d'une certaine époque ; la peinture

est si précise, et l'allusion à la folie des cavales si caractéristique, que le

doute ne paraît pas possible. Si l'on réfléchit que plusieurs de ces images

tracées sur les boucliers argiens, telles qu'Atalante poursuivant de ses

flèches le sanglier de Calydon, le bouvier /\rgos, aux innombrables yeux,

Prométhée porteur de flambeau, rappelaient certainement des représen-

tations connues, si l'on songe qu'Euripide s'était occupé de peinture et

que les réminiscences artistiques abondent dans ses tragédies, on ne

résistera pas à l'envie d'établir un lien cnlrc le récit des Plionirieiines

el la fresque de Micon.

(1) Euripide, Phéniciennes, Toi l't suiv.

(2 Eui'iiiicle, ibid., 1123 cl suiv. Cf., pour le sens de i:ôpr.x^, B/i/'sos, 384 : KX-Ji xu;

x'jjx-ou; xùjo'.ivoxpÔTojç
I

rapi r.opr.iKun xjXaooiïvTai;. Par ce mot, il faul sans doute entendre les

deux parties les plus renlli'es du joug; les arfJsiYYî; tiésigneraieni les elievilles qui retenaient

l'anneau d'atlai;lie du jouj; au limon. Voy. Helhig, L'épopic homériiiue, Irad. Traw insUi, p. 187

et suiv.— l,es cavales sont re|iri'scnli'es se mouvant en cercle (xjzXoj;jL:v»idu dedans vers le

dehors, r'esl-à-diie écarlaiil le pins possililc du Union leur train de derrière, comme pour se

df'rober, el «c caluant. l'.'i'st ainsi, du moins, que je conipn-nds ce lexle, liés clair il.ins son

ensemide, mais dont li- driail ne laisse pas d'i'inbarrasser.
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Le lecteur a deviné où tendent ces remarques : c'est Glaucos qu'il faut

lire dans Pausanias, au lieu à'Acdslos. Je ne crois pas à une erreur

de copiste, qui pourrait, à la rigueur, s'expliquer paléographiqueraent,

mais que rend assez improbable la répétition du nom. J'inclinerais plutôt

à penser que Pausanias a mal décbiffré l'inscription qui se rapportait au

personnage. Dans l'écriture attique du v'' siècle , Acastos et Glaucos

présentaient, pour l'œil, une grande analogie, comme on peut s'en

convaincre par la transcription suivante :

Al<A$TO$
AUAVHOÎ

D'un côté comme de l'autre, même nombre de lettres. La troisième,

la sixième et la septième sont identiques et occupent la même place dans

les deux mots. Entre A et A, la confusion est aisée. Quiconque est fami-

lier avec les inscriptions céramiques, ne s'étonnera pas qu'V ait été

lu ^, les deux signes se ressemblant beaucoup sur les vases, surtout

quand la légende suit une ligne sinueuse, comme c'était le cas, sans

doute, pour les légendes de la grande peinture. Uestent L- et K, l< et T,

moins faciles à confondre. Si l'on suppose les caractères ayant perdu

de leur netteté primitive, la difficulté ne paraîtra pas insoluble. Au

temps de Pausanias, ces vieilles peintures avaient subi des altéra-

tions que lui-même, parfois, mentionne en termes très explicites (1).

On ne doit pas abuser de ces indications dans la restitution des figures,

mais est-ce en abuser que de les étendre aux fonds des tableaux et

surtout aux inscriptions qui, tracées en surcharge, devaient avoir une

disposition naturelle à s'effriter, comme les inscriptions des vases peints?

Si l'on ne veut pas de cette explication, on admettra sans peine

que la moindre irrégularité dans la forme des lettres, ou une lecture un

peu rapide, suffisaient à faire prendre l'un pour l'autre U et K, même
l< et T. L'épisode de Glaucos était peu connu au ii<^ siècle de notre ère;

le souvenir d'Acastos ne pouvait, au contraire, manquer d'être évoqué

(1) Voy., sur une des fresques du Théseion, Thésée chez. Ampkitrite, Pausanias, I, 17, 3 :

To'j SE TpiTO'j -ùjv -oi'ywv r, Ypas^] [iJ) ;:uOo|j.évo'.; S Xî'yo'J'JIV où csaizr[i Èiriv, xà piiv Soj S'.à -m ypô-

vov, ta oà MÎKojv où xov T.i^xa. k'YpaiJ/E Xoyov . Cf . I, 22, 6, à proposdes tableaux de la Pinacothèque :

"Ea-t 3è âv àpiuTCpï tùiv ;:po-uÀaitov oiZTifia 'i'/Q-t ypasiàç. ÔKo'ua'.; Se |j.7j /.aOEaTTjxiv ô ypôvo; aii'.oç

àçaviaiv S'.vai, A'-oarJor,; r,v za': '(Jouaîiù;, /..t.)..

S
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par l'image des jeux funèbres en l'honneur de Pclias, et ce serait chercher

une mauvaise querelle à Pausanias que de lui reprocher son défaut de

mémoire loucliant le rôle précis qu'il y avait joué.

M. Hubert .serait tenté de placer la décoration de l'Anakeion aux

environs de i74 (1). La trilogie d'Eschyle que terminait Glaucos est

de i72. Ces simples dates ont leur éloquence. Des chevaux se cabrant,

leur conducteur cherchant à les maîtriser et déjà menacé peut-être de

voir se tourner contre lui leur fureur, il y avait là de quoi tenter un

peintre. Ce groupe ne formait pas le centre de la composition, mais il en

était le nvnrcau le plus intéressant, et contrastait heureusement avec la

banalité des accidents analogues qui rompaient, sur les monuments, la

monotonie des courses de chars (2i.

Jusqu'ici, j'ai raisonné comme si la fresque de Micon ne reproduisait

qu'une seule des nombreuses scènes qu'on pouvait emprunter à la

légende des Argonautes. C'est aussi l'hypothèse dans laquelle s'est placé

M. C. Robert. H faut pourtant reconnaître que le texte de Pausanias

s'accorde assez mal avec cette supposition. Qu'il s'agisse des Argonautes

prêts à partir et rejoints, au dernier moment, par Acaslos, ou, comme
je le crois, des Argonautes prenant part aux jeux funèbres de Pélias,

1 expression toj; <^.t-.'% 'Ixcovo; s; Ivô>./o'j; -XejuavTa; est bien vague pour

désigner un incident déterminé de leur vie commune; dans le second

cas surtout, on ne voit pas pourquoi l'auteur se serait servi de termes

aussi généraux en parlant d'un événement dont le caractère dramatique

devait lui suggérer un langage plus précis, et qui avait, d'ailleurs, un nom
consacré dans la littérature, 'AO).a IhXwj ou stcI Vi.t\i%. On est ainsi conduit à

se demander si les mots toôç jy.eTà 'la'covo; è; KoXyoj; -).£'ji7avT3c; ne doivent

pas être traduits par les aventures des Artjondiite.s, et ce (jui donne de la

force à cette conjecture, c'est ce passage des Euménides d'Eschyle où la

Pythie, apercevant les Érinyes endormies dans le temple de Delphes, les

(1) c. Robpil, ,l/'irn//io(î.sv/i/ar/i/, p. (i!). CoIIp date par.iilivi plulùl lidp liaulr, si l'on admet
que Polygnote, qui iifif.'nil dans l'Anaki-iou \' Enlèvement dea Lciikippides, ne vint guère à

Athènes i|tie veis 472. Voy. lUi^oll, Griecli. GeschicMc bis zur Schiaehf bei Chaeioneia, III, I"

partie, p. 30", et p. MH, note I.

(2) Voy. le vase à ligures iioiies, iniparfaitenieni puMii' p.ir hi;;liiiaini. cpu' M. Hoherl a

pu examiner de près à Florence, où il se Uuuve (Annali, 1871, p. lOt et suiv.), et qu'il raj»-

proehe d< rampli.iie de Itcrlin.
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compare aux Gorgones — entendez les Harpyies — qu'elle a vues repré-

sentées jadis dans un tableau, dérobant le repas de Pbinée :

elf^iv —ot' r,or, ^iveu; yiypy.ij.u.h7.^

^£Î-vov cpepo'JTX; (1).

L'allusion contenue dans ces vers ne peut guère se rapporter qu'à une

peinture d'Athènes, et il est difficile d'imaginer une pareille composi-

tion, directement inspirée par le mythe des Argonautes, ailleurs que dans

l'Anakeion (2). Dès lors, il faut admettre qu'elle formait une partie de la

fresque de Micon, et que, selon toute probabilité, cette fresque contenait

encore la reproduction d'autres aventures se rattachant à l'expédition de

la Toison d'or.

On objectera qu'il est dangereux de la supposer trop chargée de

personnages, qu'elle eût ainsi dépassé en étendue VEnIcvement des Leu-

kipphles, peint par Polygnote dans le même sanctuaire. Mais, d'abord,

nous ignorons l'importance que Polygnote avait pu donner à un tableail

qui, d'après une tradition, avait contribué à lui faire octroyer le droit de

cité athénienne (3); ensuite, nous ne possédons aucun témoignage sur le

partage que les deux artistes avaient fait entre eux des surfaces à décorer.

Quand Pausanias décrit les peintures du Théseion, il passe successivement

en revue les trois parois intérieures du temple et nomme les compositions

picturales dont chacune était ornée (4) ; aussi M. Robert a-t-il pu répartir

avec beaucoup de vraisemblance ces différentes compositions entre Poly-

gnote et Micon, attribuer à Polygnote celles des murs latéraux, c'est-à-dire

YAmazonomachie et la Centaiiromachle, à Micon celle du mur du fond de

la cella, c'est-à-dire Thésée chez AmphUrite (3). Aucune indication de

ce genre ne nous est fournie pour l'Anakeion; Pausanias marque

simplement que deux peintres ont collaboré à la décoration du temple,

no>.JyvojTo; (j-èv..., Mîx.(ov ^è..., et que, tandis que l'un y a figuré un

(1) Eschyle, Eumcnidcs, ïiO.

(2) C'est Ihypotlit-se que j'exprimais Jéjà, il y a deux ans, avec une réserve dont je

crois aujourd'hui qu'il faut se départir [De l'expression des masques, Rev. des et. gr., 189b,

p. 129).

(3) Harpocration, *•. v. IIoXJyvwTo;.

(4) Pausanias.I, 17,2-3.

(5) C. Robert, Marathonsi-hlaclit, p. Ui et suiv.
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«'vénoinenl particulier à la léj;ende des Diosciiros, l'autre y a repré-

senlé une aventure où lo-^ Dioseures s'étaient rencontrés avec d'autres

héros; mais rien n'autorise à conclure de ses paroles que l'artiste avait

lait choix, dans celte aventure, d'un incident unique : la généralité de

son expression et les vers des ^/////c'»/V/i?.s portent à penser, au contraire, que

la fresque montrait divers épisodes de l'expédition des Argonautes et

que, par suite, elle couvrait un certain espace. S'il était permis de

hasarder une hypothèse, je proposerais de concevoir l'Anakeion offrant

une disposition contraire ;\ celle du temple de Thésée : le mur du fondv

était occupé par la peinture de [*ol\f;note, les murs latéraux par celle

deMicon; là, sans doute, se déroulaient les faits auxquels les Dioscures

avaient été plus spécialement mêlés, comme le séjour chez les Bébryces,

dont le souvenir nous a été si fidèlement conservé par la ciste Ficoroni,

qui, de même que d'autres (inivres de toreutique ou d'orfèvrerie (le

goryle de Nicopol, la tiare d'Olbia), a de si frappantes analogies avec

la grande peinture du v" siècle; mais, en même temps, on y voyait des

scènes où ils n'avaient pasjoiié le principal rôle, comme celle de Phinée

en proie à la persécution des Ihirpyics. Sans entrer dans des détails qui

exigeraient de longs développements, je crois qu'il faut considérer la

fresque des Argonautes comme ayant été, pour les potiers notamment,

une source d'inspiration féconde, et que c'est se tromper que d'y ratta-

cher seulement les peintures céramiques qui peuvent avoir quelque

rapport avec le seul épisode qu'en ait retenu l'ausanias (1 ). Si cet auteur

emploie, pour désigner ces scènes variées, le singulier y^aip/;, c'est que

toutes étaient de la môme main et que. malgré leur diversité, elles présen-

taient une unité de sujet incontestable. N'a-t-il pas recours au même
singulier (|iiiiii(l il décrit les épisodes, pourtant si peu liés les uns aux

autres, qui remplissaient chacune des deux compositinns de la I>esclié

des Cnidiens (2) ?

(1) r,"('s| ,iiiisi i]iir M. Itiilx'il ,iv,iil raison, ;'i mon si'ns (.VcAi/i'/i, p. i:)), de lapproi lici- ilc

la pciiiliiii; dif l'Aiiaki'ion le iialt'-rc di' Phinc'M'. (".f. Maralhonschlachl, p. (13, où il altandonm'
(! rupproclii-nii-nl. — Pour IViiseinMc des inoiiiinicnts (Ittuit's n-lalifs aux Aigonaiilfs,

voy. l'aiily-Wissowa, Henl-Eiirydop:vdie, s. v. .\rgi)uauliii,\t. 778 cl s>iiv.

(2) Les fxprrssioiis pai- |c<ipiidli>s il passe de Vllioupcfuis à la Ni'kyia. -i Si ÏTspov [j.iç,u;

"'•î ".'.-"î'iî (^> -•*. •). si-rnliliiaiiiil iiK'nn' piouvri- ipi'il mliMid iii pai- v,-»çr| loulc la di'TOia-

liiiii pi-iiilo de la l.esilii-. d'inir .l'un .iili^h' uiiiiiui'. l'nl ys^iioli'.
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Revenons au cratère d'Orvieto. L'Anakeion, comme on le voit, ne

peut guère servir à y expliquer le groupe des Argonautes. Le mieux est

donc d'interroger ce groupe sans parti pris.

C'est la méthode qu'a suivie M. (iardner. Au nombre des indications

fournies par le vase, il en est qui le frappent particulièrement, comme

ces lignes qui circulent à travers la composition, y marquant des plans

variés. L'artiste, apparemment, a voulu peindre nno région montagneuse,

et si l'on réfléchit à l'absence du navire Argo, visible sur beaucoup de

monuments relatifs aux Argonautes, on se convaincra que cette région

ne peut être qu'éloignée de la mer ; la question est de savoir s'il faut la

placer en Europe ou en Asie. Le tableau des Niobides aide à résoudre le

problème : là aussi, il y a des indications de montagnes, et les lignes de

terrain y continuent celles de l'autre tableau, ce qui prouve que les deux

images, bien qu'indépendantes, ont une certaine « unité de lieu ». Or,

si ApoUodore nomme Thèbes comme l'endroit où ont péri les enfants de

Niobé, Homère parle du mont Sipyle, près de Smyrne. Niobé elle-même

nous est donnée comme la sœur du IMirygien Pélops ; les modernes l'iden-

tifient avec la grande déesse phrygienne Cybèle, dont le culte s'étendait

jusqu'à l'Olympe de Mysie, avec la M/ir/ip Aivr^jp^vYi, adorée dans toute la

région nord-ouest de l'Asie Mineure. C'est là qu'il faut situer la scène.

ApoUodore raconte qu'après avoir quitté Lemnos, les héros abordèrent

au pays des Dolions, sur lequel régnait Kyzicos. Bien reçus par ce roi,

ils avaient repris la mer, quand une tempête les rejeta sur la côte. Les

gens du pays, croyant à une invasion de Pélasges, courent en armes à

leur rencontre ; on se bat dans l'obscurité et les Argonautes, qui, de leur

côté, ignorent à qui ils ont affaire, tuent un grand nombre de leurs enne-

mis. Au matin, ils s'aperçoivent que ces ennemis sont leurs hôtes de la

veille et que, parmi eux, se trouve Kyzicos. Ayant manifesté leur douleur

par des gémissements et s'étant rasé la tête, ils lui firent, dit ApoUodore,

de splendides funérailles(l). Telle est, d'après M. (iardner, la légende que

rappellerait le cratère du Louvre; les compagnons de Jason y seraient

(1) ApoUodore, I, y,18.
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figurés sur le monl Dindymon, allant ofTrir dans le temple de la Grande

.Mère un sacrifice expiatoire pour le sang qu'ils ont involontairement

versé (1).

Je ne m'attarderai pas à faire ressortir ce que cette interprétation a

d'arbitraire, ni l'importance exagérée qu'elle accorde aux lignes de

terrain. Le procédé qui consiste à demander à la scène elle-même sa

propre explication, n'en est pas moins le seul qui ait quelque chance

d'aboutir. Or la scène, examinée sans idées préconçues, révèle de la façon

la plus claire trois choses :

1" (l'est Héraclès qui en est le principal personnage;

2" Elle représente un départ ou les préparatifs d'un départ;

3" Elle est dominée par une tristesse qui se lit très nettement sur le

visage de plusieurs héros.

Qu'Héraclès soit le personnage le plus considérable du tableau, c'est

ce qu'atteste sulTisammenl la place qu'il y occupe: il en forme le centre ;

c'eslde son côté, sinon vers lui exactement, que sont dirigés presque tous

les regards ; il est le seul qui ail la tète ceinte d'une couronne de laurier.

L'idée d'un départ est suggérée par dilVérentes attitudes sur le sens

desquelles on ne saurait se méprendre : pour ne citer que les plus instruc-

tives, c'est d'abord celle du guerrier à demi couché, qui se soulève sur

une main ; c'est celle de l'hoplite déjà coiffé du casque, les garde-joues

abaissés, la chlamyde enroulée autour de la taille, et qui, quand il por-

tera, du bras gauche, le bouclier sur lequel il a la main posée, sera prêt

pourTaction; c'est surtout celle de l'Argonaute debout à droite d'Héraclès :

ce geste traditionnel du bras tendu, tenant le casque, qui se rencontre

dans maintes scènes d'arniemenl, ne laisse aucun doute sur la signilica-

lion du j)ersonnage.

Quantaux jeux de physionomie, sur lesquelsj'ai longuement insisté, ils

ont, jusqu'ici, passé inaperçus. Ils constituent le trait caractéristique! de la

représentation, et l'on doit, pour l'expliquer, en tenir le plus grand compte.

Ces faits constatés, je ne vois guère que deux épisodes qu'on puisse

rapprocher de la scène du Louvre (2).

(1) l'ercy (JanliitT, JourHo/o/'/icM. Sludies, 1K89, p. 121 l'I Mii\.

(2) Il faut iVarliT l'Ii.vpollit'se du dépail iriulcus, qui r.niil il'll.'ra.l.'s le .ln'f .le l'-'X]!.'-

ilili.iii. Oi-, si son iin|«ii'taiice va croissanl dans la légcndi' di's AtL'uiKiuli'^. h\ Ir^dilidii i|ui
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Au quatrième chant de ses Argonaaliques, ApoUonios de Rhodes

nous montre le navire Argo porté par une tempête sur la côte li-

byenne ; le lieu où le vent le pousse est la Syrte, aux profonds abîmes

que dissimulent des algues flottantes, et d'où les vaisseaux ne peuvent

plus sortir, une fois qu'un mauvais sort les y a jetés. Les héros descen-

dent à terre, et la douleur les saisit, « car ils n'apercevaient que le ciel

et les plaines de la terre immense, aussi vastes que le ciel, et qui s'éten-

daient à perte de vue, sans interruption "(l). Désespérés, ils se disent

adieu et s'en vont, chacun de leur côté, se coucher sur le sable, pour

attendre la mort. La peinture, que j'abrège, est saisissante de tristesse

et, tout naturellement, on s'y arrête, quand on cherche quelque texte

qui puisse éclairer le cratère d'Orvieto. Celui-ci reproduirait l'apparition

d'Héraclès,— qu'un hasard avait séparé de ses compagnons (2),— et qui les

le place à leur lète ne semble pas a|ipaileuii au v= siècle. Dans ApoUonios de Rhodes (I,

341 et suiv.), on lui offre le coinmandenienl, mais il le refuse. Dionysios de Mylilène, qui

vivait au u" siècle avant notre ère, paraît être le premier auteur qui le lui attribue

(Apollodore, I, 9,19 ; cf. Diodore, IV, 41). De plus, ou n'aperçoit pas le moyen de concilier

ce départ avec la tristesse des héros. Dans ApoUonios, ce sont les femmes d'Iolcos, et sur-

tout Alkimédé, qui font éclater leui' douleur à la nouvelle de l'épreuve imposée à Jason

(I, 247 et suiv.). Celui-ci les rassure (263 et suiv., 293 et suiv.). Il y a bien un moment où

lui-même est en proie à l'inquiétude (460 lît suiv.)
;
quand le vaisseau est sur le point de

partir, il tourne vers le rivage ses yeux pleins de larmes (!i34-53;)). Mais ce sont là des

traits romanesques qui, s'ils conviennent à la poésie alexandrine, s'accordent mal avec

l'héroïsme que des œuvres plus anciennes prêtent au fils d'/Eson et à tous ses compagnons.

Dans Pindare [Pythiques, IV, 191-201, éd. Christ, Leipzig, 1896), il n'est question que

d'heureux présages, de la prière que Jason adresse là Zens, du coup de tonnerre qui lui

répond et qui remplit les héros d'espérance. L'enthousiasme est général, et ApoUonios

lui-même nous montre Jason gourmande par Idas (460 et suiv.), pour le découragement

passager qui s'est emparé de lui. Il n'y a rien là c[ui corresponde au caractère pathétique

de la scène d'Orvieto. Si le potier avait voulu figurer le départ d'Iolcos, il est probable

qu'il n'eût pas répandu sur sou tableau une pareille tristesse. Encore moins conçoit-on un

grand artiste peignant, au temps de Cimon,ce départ dans l'Anakeion et le colorant d'une

nuance de mélancolie aussi peu en rapport avec l'allégresse que devaitinspirer à tousl'espoir

d'un glorieux retour.

(1) ApoUonios, IV, 124o et suiv.

(2) Sur cette séparation, la tradilion a beaucoup vari('. Voy. Pauly-Wissowa, s v.

Argonaulai, p. 754. Pour quelques auteurs, comme Phérécyde et Hérodole, c'était à peine si

Héraclès avait pris part à l'expédition, ce qui n'empêche pas que, de très bonne heure, on

l'y fait jouer un rôle dont l'importance va grandissant (v. Christ, Proler/omenade son édition

de Pindare, p. CXXV). Peut-être était-ce déjà par réaction contre ce mouvement qu'Héro-

dore d'Héraclée, contemporain de Socrate, prétendait qu'il n'y avait Jamais été mêlé

(Apollodore, I, 9, 19).
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reirouverail en Libye, pour les sauver d'une horrible tin ; de là, à la l'ois,

cette allliction peinte sur les visages et ces préparatifs d'un départ qui

doit assurer le salut. Si l'on songe aux traditions qui établissaient un lien

entre certaines des aventures d'Héraclès en Libye elle séjour des Argo-

nautes dans cette contrée, traditions dont le vase de Mcidias nous a con-

servé le souvenir, peut-être la conjecture que je propose ne paraîlra-l-cUe

pas dénuée de fondement. Les lignes de terrain n'y feraient point obsta-

cle; elles n'étaient le plus souvent, pour les céramistes, qu'un moyen

conventionnel et commode de distribuer les personnages dans le champ

à décorer (i . .Malheureusement, celte hypothèse ne rend pas compte de

l'expression si particulière de la physionomie d'Héraclès ; de plus, aucun

auteur ne parle d'une rencontre de ce héros avec ses compagnons dans

les déserts africains.

,\u nombre des incidents les plus célèbres du voyage, hguraitlc pas-

sage à Lemnos..\polloniosy insiste longuement: le crime desLemniennes,

meurtrières de leurs époux, la république qu'elles ont fondée sous l'auto-

rité d'Hypsipylé, fille de l'ancien roi du pays, Thoas, leurs craintes à la

nouvelle de l'arrivée des Argonautes, l'assemblée où elles délibèrent

sur l'accueil qu'elles leur feront, l'hospitalité qu'elles finissent par leur

offrir, occupent une partie considérable de son poème [2). — Cependant,

les héros se dispersent par la ville, hébergés chacun par une des habi-

tantes de la cité dcMvriné.et .lason noue avec la reine une amitié qui ne

tarde pas à se changer en une tendre liaison. Héraclès, resté sur le navire

Argo, s'indigne de celle mollesse ; les jours succèdent aux jours ; à la fin,

(1) Je n'ai |i.is la iiri'li-nlioii de Iraiii-luT d'un mol la di'licalc «iiiostioii dv la |ieispfotivc

dans la pt-inlurt' di' vaM-s i-l dans la prandc |u'inliiri', i|nf M. Hoberl a loiiuui'Mit'nl linili'-c

nvi'p sa linfsse habiluolli' ci sa coniix-liMii-c loule spi-cialo. vu critiquant les «|iinions, con-

liaircs aux siennes, de .MM. Schœne et Hansor iM'iriUho)}sclilaclit, p. 91-St'.t). Tout ce que

.je veux dire ici, c'est que les ii},'ni's de terrain ne me seinldenl iMrequ'une adaptation réaliste

de l'ancien système de division par zones. Il se peut ([u'à l'origine, par un scrupule

d'exactitude, peintres et potiers y aient eu recours pour figurer des événements qui pas-

saient pour avoir eu lieu dans des sites montagneu.x, mais je croirais volontiers que, de

lionne heure, la montagne devint pour eux un ratire banal où ils placèrent n'importe

quelle action. Sui' les vases d'époque postérieure, où la terre est indiquée par des lignes de

points, cftie indilTérence ne parait pas pouvoir t^tre mise en doute; il faut probalile-

ment la faire commencer dès le temps où l'on se servait, pour marquer les inégalités du

sol, de rubans sinueux, tracés en bl.inc, mninie ceux iiue présente le cratère d'Orvii'to.

(2) Apollonlos, I, 609 et suiv.
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il réunit ses compagnons et les gourmande en ces termes : « Malheureux !

est-ce donc le sang versé d'un des nôtres qui nous retient loin de notre

patrie, ou serait-ce par envie de nous marier que nous sommes venus

dans ce pays , dédaigneux des femmes de chez nous ? Est-ce notre

plaisir dhabiter ici pour labourer le sol fécond de Lemnos? Ce n'est

pas, certes, en nous attardant auprès de femmes étrangères que nous

acquerrons la gloire, et la Toison ne tombera pas d'elle-même entre nos

mains, don accordé par quelque dieu à nos prières. Allons donc, et que

chacun rentre en soi-même
;
pour Jason, qu'il passe ses jours, s'il le veut,

dans la couche d'Hypsipylé, jusqu'à ce qu'il ait repeuplé d'hommes l'île

de Lemnos et qu'il lui en revienne une grande renommée (1). »

Ce discours fait pénétrer le remords dans tous les cœurs et, sans mot

dire, on hâte le départ. Les Lemniennes s'empressent autour des Argo-

nautes, leur souhaitant un prompt retour; Jason lui-même se sépare

d'Hypsipylé, qui lui adresse de touchantes paroles d'adieu.

On ne peut se défendre d'être frappé du rapport de cette scène avec la

peinture du Louvre. La physionomie d'Héraclès, ces plis au front et sur

la joue, cette bouche entr'ouverte, aux dents apparentes, qui expriment

à la fois la colère et la douleur, s'expliquent dès qu'on lui assigne le rôle

qu'il joue dans les ArgonaitùqKes. En même temps, sa place dans la com-

position devient claire ; on comprend qu'il en soit le centre et que vers

lui convergent les regards, aussi bien ceux du guerrier qui paraît sur une

hauteur que ceux de l'homme au pétase, qui étend le bras droit dans la

direction du héros. Si ce n'était risquer de tomber dans la fantaisie pure

que de donner des noms aux autres personnages, j'avancerais que celui

qui se tient le genou est Jason, qui devait, plus que ses compagnons,

regretter les douceurs de Lemnos, et dont il était naturel que l'artiste fît

une des figures les plus expressives de son tableau.

On sait la prédilection des poètes des âges postérieurs pour cet épi-

sode, particulièrement pour l'aventure de Jason et d'Hypsipylé. Ovide,

Stace, Valerius Flaccus se sont plus à développer ce thème roma-

nesque (2). Mais la tradition des Argonautes à Lemnos remontait beaucoup

(1) Apollonius, I, 860 et suiv.

(2) Ovide, Hcroïdes, VI ; Slace, Thêhaïde, V, 33S et suiv. ,\ii\. Ylixccxis, An/onautiques, II,

311 et suiv. Cf. .\pollodore, 1.9, 17: Hygin, VA.
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plus haut. Lians une de ses pièces qui ne nous est pas parvenue, Siuionide

les avait montrés prenant pari aux jeux funèbres célébrés par Hypsipylé

en l'bonneur de Tlioas (1). Pindare fait allusion à cet incident de leur

voyage, ainsi qu'aux unions contraclées par eux avec les Lemniennes (2).

Un pareil sujet ne pouvait manquer de tenter les tragiques. Au nombre
des drames perdus de Sophocle, nous voyons figurer des Lemniennes, où

il avait représenté les compagnons de Jason luttant, dans un combat, contre

les sujettes d'IIypsipylé; il y énumérait tous les Argonautes (3). Eschyle

aussi avait écrit des Ij'iiinionnps
,
que suivaient, semble-t-il, Ui/jis'i/n/l(\

Néméa et un drame satyrique intitulé les Coh'ires, où le poète montrait

Jason au milieu des C.abires en état d'ivresse, et où, comme Sopliocle

dans ses Lemniennes , il donnait la liste des Argonautes (4). Du premier

morceau de cette tétralogie nous ignorons tout, jusqu'au sujet
;
j)eut-èlre

Eschyle y avait-il traité le crime des femmes de Lemnos. Uu second nous

ne possédons, à la lettre, que deux mots, mais l'un d'eux, tout au moins,

n'est pas indifTérent : il nous fait voir les Lemniennes portant, comme
des guerriers, les cheveux courts (5). Eschyle les avait représentées allant

en armes au-devant des Argonautes et concluant avec eux un traité sous la

foi du serment (6i . V avait-il place dans cette tragédie pour quelque épisode

comme celui que conte Apollonios?Sans prêter au vieux poète un tour d'es-

prit qui n'était pas de son temps, on peut supposer qu'il n'avait pas tout à

fait négligé les amours de Jason et d'Hypsipylé, ni surtout la farouche éner-

gie d'Héraclès rappelant ses compagnons à leur devoir. iV^'/«eV/ transportait

le spectateur en Argolide, où Hypsipylé, devenue la servante du roi Lycurgue

,

laissait piquer par un serpent le jcime Opiieltès, confié à sa garde (7): c'est

l'incident qu'Euripide devait mettre à la scène dans son Hypsijtyléi^).

(1) Scol. (le l>iii,l,nv, l'i/lhiqiiea, IV, SUi, (VI. Cliiist.

(•2) Olympifiucs, IV. 21 cl siiiv., d \r \,'\\,- ,lu scoli.isli' rilt' par Clirisl, p. M, on iinl<> ;

l'ylhif/ucs, IV, 2;M cl siiiv.

\-h .Scol. trA|.(ill()iii(.s .l.' IUmmIcs, I, TC'.I; sc<il. tl.- l'indaïc, ;'i///.ï./hcs, IV, 170 cf. le

fiagmcnt .154 de .s.iplioclc dans .Nauck, Tro;/. ijr. fiaijincnlu, 2" H., p. 215).

[i) Voy. Wrckli-iii, .Kclnjli fui,, fiagmciila, p. 5li».

(5) Wecklein, ibid., ]>. .S'.t2, n»248.

(6) .Scol. d'.\p(dloiiii)s di> Hhodcs, 1, 709 : "Un 5è i^'.xr,ix'^ o! 'A.oYovïOTit tai; Ar.jivfai;,

'IlfôS'.ipoî î.aTopEî Èv Toî; 'ApYOvajtixoi;. Ali/ÙM; oà Èv 'V'JdrJXr, iv û-Xo:; zr,T.-i rJTi; ÏT.iXQoJTj.;

•/£![ia!Jo|X£voi{ ir.iii-jiiv, |x^/pi XaÇeiv ôpxov r.xf,' aÙTâv àno6ixvT»; aiYijîEoflai aÙTaîç.

(") Apollodorp, III, fi, 4.

(8) Naurk, Tra<i. yr. fragmciiln, p. o'.ll.
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Ces divers témoignages lendraient à contirnier l'explication proposée

pour le cratère du Louvre. Quelque partie de la fresque peinte pa

Micon dans l'Anakeion se rapportait-elle au séjour à Lemnos? Qu'était-

ce que ces Argonautes de Lykios, fils de Myron, qui semble avoir cullivé

particulièrement le bas-relief (1)? Se rattachaient-ils aussi à l'Anakeion?

Avaient-ils une autre origine? Autant de questions auxquelles nous ne

saurions répondre ; mais, d'une part, les Argonautes sont au nombre des

sujets familiers, pendant tout le v' siècle, à l'art et à la littérature;

d'autre part, Lemnos tient une place relativement si considérable dans

l'histoire de ce temps, grâce aux clcrouchies qui y sont successivement

envoyées (2), qu'il n'y aurait rien de surprenant à ce que son souvenir

se fût spontanément offert, dans bien des circonstances, à l'esprit des

poètes et des artistes, et c'est là, pour le sujet qui nous occupe, un point

important.

VI

Nous ne saurons probablenient jamais d'une manière certaine ni ce

que représentait la peinture de Micon, ni ce que représente, sur le cratère

d'Orvieto, la scène des Argonautes. Ce qu'on ne peut nier, c'est que nous

n'assistions, ici du moins, à un effort déjà heureux pour faire exprimer

aux traits du visage les troubles de l'âme. Par là, le vase du Louvre

procède directement, non de Micon, auquel aucun auteur n'attribue une

recherche particulièrement curieuse du pathétique, mais de Polygnote,

qui mettait le pathétique au premier rang des éléments d'intérêt que pou-

vait offrir un tableau.

A côté de cette inlluence, il en faut noter une autre, celle du théâtre.

En dehors de tout rapport avec une tragédie déterminée, une étude aussi

précise de la physionomie indique des besoins nouveaux, nés des pro-

grès de l'art dramatique. Nous sommes à une époque où la plupart des

formes de la passion sont connues du public, qui les rencontre sur

(1) Pline, Hist. nat., XXXIV, 79. Cf. CoWigiioii, Histoire de la sculpture grecque, II, p. 129.

Voy. la description que fait Pausanias (V,22,2) du monument consacré par les Apolloniates

à Olympie, œuvre de Lykios oii il semble bien qu'il faille voir, non un groupe de figures

en ronde bosse, mais un bas-relief.

(2) Voy. Busqlt, Griech. Geschichtc, II, 2' éd., p. .ï:)!, et III, p. 414.
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la scène, et colle science plus affinée du co-ur humain crée cliez lui

des exigences nouvelles, comme elle impose aux artistes de nouveaux

devoirs. Le cratère d'Orvieto est une preuve de cette évolution dans

l'histoire de la pensée athénienne, et ce qui confirme cette manière de

voir, c'est la façon tragique dont y est traité le meurtre des Niobides. Il

suffit de jeter les yeux sur les images archaïques que nous possédons de

ce meurtre célèbre pour constater le progrès réalisé, et l'on songe malgré

soi que c'était là encore un sujet aimé des dramaturges, qu'il y avait une

Xiohé d'Eschyle, qu'il y en avait surtout une de Sophocle où, si le meurtre

ne se passait pas sous les yeux des spectateurs, il était du moins un épi-

sode important du drame et fournissait au poète l'occasion de loucher un

point délicat de psychologie il). Il faut donc ranger le cratère du Louvre

dans la catégorie de ces vases qui reproduisent des mythes familiers à la

tragédie (2|. Plus lard, les céramistes aimeront à parer leurs personnages

de costumes qui rappelleront les costumes de théâtre; en attendant, ils

subissent l'action du théâtre en leur donnant des visages expressifs et

en tirant de celte expression des otTels inconnus jusque-là.

Si l'on veut se livrer à une conij)araison instructive, on n'a qu'à exa-

miner de près la belle lèle d'drphée dessinée sur un fragment de coupe à

fond blanc provenant d'Athènes. Une photographie qu'a faite .M. Pottier,

il y a quelques années, de cel admirable profil, et qui est, à ma connais-

sance, la seule reproduction exacte que nous en possédions (3i, montre

le poète, qu'assomme une Ménade, avec la bouche légèrement ouverte;

dans celle ouverture, on distingue les dents; le reste du visage est abso-

lument impassible. C'est là un timide essai d'expression qui. s'il a pris

pour modèle la grande peinture, n'a pas osé la suivre dans ses audaces

et rappelle phitùl les tentatives analogues que nous avons rencontrées

(IJ Pi>ui Ksiliyli', voy. \\\-.kli"iii, .Echyli fab. fiagmenln, \>. oiS ol suiv. Pour Sophocle,
voy. .Nauik, Trag. gr. fragmenta. [i. 228. Sophoclf avait imai;in»'' <le peindre rainour grec dans
sa tragédie, el au nioinenl du massacre, uii de ses Niobides appelait à laide son amant
iNaark, p. 229, n' 410). — Nous ignorons la date de la Kiobé ili- .Sophocle; un vers d'Aris-

tophane {Cw^pea, 570) inviterait à la placer peu avant 42i, mais il est possible qu'elle ait été

foit antérieure à celle épo(|ue, le passage d'.Vrislopliane se rapportant plutôt, selon moi, à

la Aiofcr dK-i-liyle. enioie jouée dans le dernier quart du v siècle, comme beaucoup
d'aulre> draine- du vji-ux tragique.

(2) <:f. Klein. Eiiphionioa, 2-^ éd., p. I.il), 238 et 258.

3) La reproduction du Journal of hell. Sludies, 1888, pi. M, ejt, en ellel, détestable.



dans la céramique du vi" siècle. Quelle diiïérence si l'on se reporte au

cratère d'Orvieto! Entre les deux images, toute une révolution s'est

accomplie, sous l'influence des peintres assurément, mais aussi sous

l'influence des poètes dramatiques. L'art possède désormais des moyens

de toucher que vingt ans, que trente ans auparavant, on ne soupçonnait

pas. Sur un vase de Gela publié par M. Furtwàngler, et qui appartient

lui aussi à la série de ces vases polygnotéens si précieux pour l'histoire

de la peinture au V^ siècle, on voit Orphée chantant parmi des guerriers

thraces (1). Derrière lui, deux jeunes gens debout, appuyés l'un sur

l'autre, l'écoutant dans un silence recueilli, et pour marquer ce recueil-

lement, l'artiste a figuré l'un d'eux, celui qui est de face, avec les yeux

clos. Peut-on rien imaginer de plus délicat qu'une pareille intention,

rien qui prouve mieux à quel point la psychologie a pénétré l'art et

lui a communiqué ce qui en fait vraiment l'intérêt et le prix, c'est-à-

dire la vie morale ?

(I) Fuiiwiiiigler, Fanfùijstes Prayr. mm Winckclniannsfesle, Ui'iliii, 1800, p. lo4 et

suiv., pi. II.



APPENDICE A

Sans insister longuenieni sur des ressemblances dont la plupart ont été signa-

lées déjà, je demande la permission de présenter ici quelques remarques au sujet

des emprunts que l'auleur de notre vase aurait faits à la grande peinture. Pour le

Niobide au tertre et son analogie possible avec le Tilyos de \nNél;i/in de Polygnote,

je renverrai à la bibliograjibie que j'ai donnée ailleurs [De rcxprrssioii des ino-st/ucs,

liée, di'sél. gr., 1891, p. 3ol, note 1). Depuis, M. Hobert {Marathonscldacht,^. 9(i et

119) a repris 1 élude de ce petit problème et, peu partisan de Ihypothèse qui con-

siste à voir dans les termes de Pausanias (X, iJ9, 3), xxl oJoj ù>,ox),T,p&v eïouâov, une

allusion au fait que la ligure de Tityos aurait été endommagée, il se rallie finale-

ment il l'explication de M. Benndorf, qui suppose que ce personnage était en partie

caché par un accident de terrain, comme le Niobide du cratère dOrvieto. Je serais

assez porté, après un nouvel examen, à adopter cette opinion, à laquelle je m'étais

d'abord rangé {Peinture anlit/ue, p. 176), frappé de la justesse du raisonnement

de M. Robert, qui ne croit pas que 6/.!ix).T|pov, dans le passage de Pausanias. puisse

avoir im autre sens que dans le texte de Zénobios relatif au héros Boules. Mais la

logique exige alors (juc l'épilhète qui précède, âpâpov, soit comprise comme dans

le passage où elle est appliquée aux poissons de la IS'ékyia, et où Pausanias lui-

même en précise le sens (X, 28, 1) par les mots i/.'.ài; ij-ïaaov ?, 1/90; z'.Y.i':z::. Le

corps de Tityos aurait été une ombre et, sur ce point, ma dernière interprétation

resterait juste {Pc rrrprcssion drs imisf/iK'S, l. c.]; de plus, cette ombre aurait été

partiellement dissimulée par un pli de terrain, et le Niobide au tertre en serait un

souvenir. On peut aussi, d'ailleurs, rapprocher ce Niobide, ainsi que la Niobide

mourante, des nombreux morts qui (iguraient dans V/lioiipcrsis de Delphes et dans

la Batnilt'' de Mnmihon du Pœcile. .\ Delphes, notamment, le Troyen Élasos, que

venait de frapper Néoptolème, paraissait respirer encore : oSto; aèv i-)^ oACyov Èa-véov-i

îti Eï/i-TTii (Paus., .X, '26, i), ce qui nous ramène au type classique du guerrier mou-

rant représenté sur les vases à figures noires.

Pour ce qui est de l'Argonaute qu'on ne voit que jusqu'à la ceinture, il est

temps de réagir contre la tendance qu'ont la plupart des archéologues à le rat-

tacher au Houles do VAmazonomachir de Micon. J'ai, du reste, admis moi-même
autrefois cette lilialion ( Pfinlure nntu/iip, p. 189). Dans l'ingénieux pastiche qu'il

s'est amusé à faire <le Pausanias pour expliquer la scène des .Argonautes sur le

cratère d'Orvieto, M. Robert [.\el;yia, p. 40) donne, par manière de plaisanterie, à

l'Argonaute en question le nom de Boutés. Il revient encore sur ce point dans

son élude sur la BalniUe de Mantlhon [MamtJwmrhlncht, p. 13-li), et voit dans

l'Argonaute de notre cratère une réminiscence du Boutés ^\<'VAnur.onomachie. Enfin,



pour M. PoUier [Monuments grecs, 1889-90, p. 26), cette figure de Micon, dont il

rapproche la Niobide mourante, aurait été le point de départ d'une « révolution

artistique ",de l'invention de ces lignes de terrain si fréquentes sur les vases de la

seconde moitié du V siècle. Je ne crois pas qu'elle ait eu une telle importance, ni

que ce soit à elle qu'il faille comparer l'Argonaute du cratère du Louvre. N'oublions

pas que, dans la fresque du Pœcile, on ne distinguait de Boutés, d'après Zénobios

{Prov.,\y, 28), que le casque et un œil : Twv Izl rr, ctoï ii.%y_oii.hw^j ti; -^v, o èTCeyéypaTTTO

BoiJTriç, ou ÈtpaîvcTo to xpâvo; xa'i 6 d(p6c()v]ii^ç. C'était là, semble-t-il, une gaminerie de

Micon, qui s'explique par l'usage déjà très répandu des lignes de terrain pour

indiquer des plans différents dans la grande peinture. L'emploi de ces lignes, qu'on

en rapporte l'idée à Micon ou à Polygnote, dut naturellement amener à dissimuler

en partie derrière elles certains personnages: par là, non seulement on multipliait

les plans, mais on trouvait le moyen d'introduire plus de variété dans les attitudes.

Un jour, Micon lira de ce procédé tout le parti qu'on en pouvait tirer et le poussa,

pour ainsi dire, jusqu'à l'extrême, mais ce fut une gageure qui devait rencontrer,

et qui rencontra probablement peu d'imitateurs. Les motifs picturaux auxquels

se rattache directement l'Argonaute du cratère d'Orvieto sont le Thésée de la

Bataille de Marathon (©yicsùç àviévTi èx y?)? cUas[j.Évo;, Paus., 1, 13, 3), le Cheval de

bois de VJlioupei-sis de Delphes [à'/t/zi 8s uitàp aùTÔ (-cô T^tj^^oç) f\ xEcpaV^j toO X-kho'j ^6^/ri

-rou ôoupsiou, Paus., X, 26, 2), etc. Voy., pour la céramique, la liste dressée par

M. Roheri {Marafhonschlacht, -p. 97-98).

Le rapport de l'Argonaute qui tient son genou avec l'Hector do la Nékyia a

déjà été relevé (Robert, Nekyia, p. 68). Nous n'avons pas une copie exacte de la

figure de Polygnote, puisque celle-ci tenait son genou gauche et que c'est le droit

que tient le personnage do notre cratère; notons encore qu'il le tient de la main

droite seulement et que de la gauche il soutient sa cuisse, mais ces variations et

cette liberté dans l'imitation n'ont rien de déconcertant pour qui connaît la façon

de procéder des céramistes grecs. La question est de savoir si la tristesse si sensible

sur les traits de notre Argonaute, et que M. Robert n'y a pas aperçue [von Trauer

ist auch hier keine Spur, Nekijia, Le.), ne pourrait pas être considérée comme un lien de

plus avec l'Hector. Voici les propres expressions de Pausanias (X, 31,5); 'Ev 5à -otç

xaTo) r?i; yoatfîjç |X£Tà tov t>paxâ ûai 0â|/.upiv "Exiwp [làv xal5îi^(5u.£voç* àiicpoTÉpaç ï-j(zi. rà;

vetoaçitsol tô àpiiTspôv ydvu, àviujAévou u^ï^jAa IjAcpaîvoJV [ASTa 8è aÙTov Méjxvwv èaT'iv èitl itétpa

xaeE^(iixevoç xcù Sapîr-fiSùjv cuvsjc?!; tw Méixvov.. Je reconnais avecM. Robert [Nekyia, l. c.
;

Maràthonschlacht,p. 122 et suiv.) que l'attitude décrite ici, et qu'on retrouve sur les

vases qui reproduisent VAmbassade auprès d'Achille, n'indique pas nécessairement la

tristesse. D'autre part, M. Scliœne [Jahrbuch, 1893, p. 214 et suiv.) me parait avoir

très bien discerné, dans ce texte, deux choses distinctes : 1° à|j.tfOT£pai; è'/si xàs x^^p*":

Ttspl Tô àpidTspôv yùvu, posture qui, par elle-même, n'exprime nullement la douleur;

2° divtw[j.Évou c;,(Yi[xa èjj-tpaîvuv, allusion, d'après l'auteur,— si toutefoisje l'entends bien,

— à certaines particularités du dessin ou de la coloration de la figure d'Hector, qui

auraient trahi la douleur morale. Je ne puis, sur le second point, partager son sen-

timent, ou plutôt je crois qu'il est nécessaire de préciser et que ^x'^ixa désigne ici

spécialement le visage. Si Pausanias, en effet, emploie ce terme en parlant du cos-
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lume (r/./T,v'.y.'>/ U To r/T,u.i Èm tû "Oûç:!!. X, 30, 6i, de l'extérieur dans son ensemble

(Ta-s'.vov £; îsxv <r/f,jxi èîti, dit-il de Tliamyris. X, 30, 8), de l'attitude Oajjl-o;...

ri'.ôô; È5TIV ûpxiou xil ij/.£v/ 5'.àaî/.o[jLtvo'j <!7_T,u.a Ëywv, X, 30. 9>, etc., il lui arrive aussi

de l'appliquer, en le diHerniinant, il est vrai, à l'expression de la physionomie,

comme dans cette phrase sur Anténor et sa famille (X, 27, i) : Tûv zpoîa.7:wv àà a-iaw

oîov £-"i c'JiAçopî o/T,|j.i ÈcTt. C'est dans ce sens que je serais tenté d'interpréter

le passage relatif à Hector. Le groupe que ce héros formait avec Memnon et Sar-

pédon se faisait d'ailleurs, à ce qu'il semble, remarquer par son caractère pathé-

tique : Sarpédon a\ait la tête inclinée sur les doux mains, et Memnon lui posait

une main sur l'épaule, ce qui prouve que l'un et l'autre étaient liih dans la com-

position du peintre et avaient sans doute la même expression de visage. L'attitude

indifférente de l'homme qui se tient le genou aurait donc été associée par Polygnote

â un visage triste, qui lui aurait communiqué une certaine tristesse. 11 est difficile

de ne pas voir dans l'Argonaute d Orvieto un souvenir de celte combinaison de

deux éléments indépendants à l'origine, mais qu'un jour un grand artiste avait

réunis pour en tirer un effet nouveau.

11 serait aisé, en poussant plus loin celle analyse, de découvrir d'autres parentés

entre le cratère du Louvre et tel ou tel des grands tableaux du V siècle décrits par

l'ausanias. Le guerrier casqui-, debout à gauihe d'Héraclès et qui a le pied gauche

posé sur une molle de terre, surtout le personnage au pétase, dont la jambe droite

est si hardiment relevée par un accident de terrain sur lequel elle prend un point

d'appui, font penser ii l'Anlilochos de laiYe/yifl(Paus.,X, 30,3i:.M£Tà ôè toj llxvSapsw

xà; x.ùaxi WvTi/.oyo; tôv klvi é'tïoov zt:': zéToi; twv zoôwv, to oà -oôîwtîov xa'i tt,v X£çi7.t,v z-':

Tit; xEp5îv àuLçoTÉpi'.; ï/wv ècTiv. L'attitude d'Antilochos était plus compli(iuée : je ne

vois guère, je l'avoue, d'autre façon de l'expliqtier que celle qu'a imaginée

M.Robert lA'cÂi/ifl, p.do), tout en doutant que cette explication puisse être étendue,

comme le pense l'auteur, à la ligure de Sarpédon. On aperçoit, dans tous les cas,

l'analogie des deuxpersonnages d'Ovietoavec l'Anlilochos, qui n'était lui-même, selon

toute vraisemblance, qu'une adaptation savante dune idée antérieure, dont Userait

facile de retrouver le prototype sur les vases à ligures noires, quand ce ne serait

que le lype vulgaire du guerrier montant sur son char et partant pour le combat.

De même, le Niobide tombé sur un genou rappelle l'Astynoos de V /tioupersis

(Paus., X, i6, i) '. AîT'jvoov ùi, O'j St| è-O'.TiIITo xil XiT/tbi^ u:vTiaT|V, ^ïtitcoxOti iç yôvj ô

7\io-r.-0.iii.'j; çî'jsi T.-xU:. Il est probable qu'Astynuos n'était lui-même qu'une va-

riante du combattani ligure dans une position analogue sur un grand nombre de

vases de style noir. Le cratère d'Orvieto nous fait assister, dans l'élaboration de ce

lype, à un progrès sensible : tandis que, dans la céramii|ue archaïijue, le genou

ployé est dessiné de prolil, sur notre cratère, il est représenté presque de face et

formant avec l'autre jambe un angle plus conforme à la nature ; il donne lieu, par

là. à un de ces raccourcis que recherchent si (urieusemi'nl, sans y réussir toujours.

les céramistes contemporains.

On pourrait nniltiplierces observations: je n'ai voulu qu'indiquer les principaux

traits qui rallaclienl plus ou moins directement le cratère du Louvre à la grande

peinture du même temps.
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Ce qui contribue à embrouiller le mythe de Glaucos, c'est, d'une part, le souve-

nir de fdaucos d'Anthédon, et, d'autre part, celui de la ville de Potnie. Les trois

k^gendes se sont pénétrées de bonne heure
;
je voudrais tenter d'en démêler l'en-

chevêtrement et de marquer ce qu'il est nécessaire d'écarter, si l'on veut restituer

sa physionomie primitive à la fable de Glaucos, fils de Sisyphe, telle que l'avaient

traitée, semble-t-il, Eschyle et Micon.

Le texte de Pausanias (IX, 22, (i-7) sur Glaucos d'Anthédon, est bien

connu : ToO-wv xe Svi (la phrase qui précède contient une lacune) èuti rfi 'AvStiSiSvi

[ji.v(^[;LaTa, xal STtl tt) 6a7^âa5-ij xaT^oûfAcvov rXa'jxou nvi Sy] |j.a . sîvai 5à aÙTÔv àliÉa, xal ItieI

TT)ç Tr(3aç Etpays, SaîjjLova h QalâuaYi yEVÉcOai xal àv6pa)Troi.ç ta èad[j.£va iç, xdSs icpoT-Éysiv oï

T£ àWoi niî-rà -îÎYïjvTai, xal ol xvjv ôâ'Xaaaav TzXio^xzç, TÙ.zXaxa. àvBpûirwv Èç rriv rlaûxQU

[iavTiXYiv xaxà l'xoç l'xaiTOV î^youii. nivSâpu 8è xal Alsj^ij'Xu ituv8avo[ji.Évoi; itapà 'Av6-/)8ovt(<)v,

Tw jAÈv oùx IttI ito'Xî» i-TTÎi'XflEV aiai xi Iç FAaijxov, Aw^OT-u 8à xal I; 7:o£v)iiv Soâaaxo;

èÇtipxïîc. D'après ce passage, Pindare et Eschyle avaient tous deux mis en œuvre

ce mythe béotien. Peut-être Pindare le tenait-il de la poétesse Myrte ou Myrtis

d'Anthédon (Plutarque, Qui'st. grecques, 40), dont Suidas (*'. v. ntvSapo;) nous dit

qu'il fut l'élève; le morceau où il parlait de Glaucos est perdu. Quant à Eschyle,

on sait que Glaucos était le titre d'un de ses drames satyriques ; les fragments qui

en subsistent prouvent que l'herbe magique qui procurait l'immortalité avait dans

cette pièce une certaine importance (fragm. 29 et 30 de Wecklein, ^-Eschi/li fab.

fragmenta, p. 490 et suiv.). La façon dont Glaucos en avait découvert la vertu est

indiquée avec précision par Servius {in Virg. A<!n. V, 823) : Glaucus Anlhedonius

piscator... cum captos pisces supra herbam abjecisset et eos récépissé vidisset quam
amiserant intam, inteUecta. herbarum polentia esu earum in deuin mutatus est. Quoi

qu'il en soit de cette tradition, le conte du pêcheur Glaucos avait pour point de

départ une donnée très ancienne : de tout temps, certains végétaux ont passé pour

posséder des propriétés merveilleuses; Homère, dans VOdyssée (X, 302 et suiv.),

décrit une plante appelée moly, à l'aide de laquelle Ulysse doit rendre vains les

sortilèges de Circé.

Si l'on passe à la fable de Glaucos déchiré par ses cavales,, on constate que la

plupart des témoignages placent cet événement à lolcos, pendant la célébration des

jeux en l'honneur de Pélias; quelques->ms, pourtant, le placent ailleurs et semblent

y mêler le souvenir de l'herbe miraculeuse d'Anthédon. Voici, en elîet, ce que

dit le scoliaste d'Euripide (Oreste, 308) : Flo-vial yàp ywpîov èitI tioiutCaç, è'vOa (payoCicai.

^oxdcvYiv at rlaûxou Vtttcoi xal [lavsîia'. SisTTtàîavxo xôv tSiov 8:ctc(jxT|V P^.aûxov xov BsHs-

po(f (Svxou Tcaxépa iv xùj iTtixaoïw fls^iou. On lit de même dans Stral)on (IX, p. -i08) :
'0 yàp
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*Asu-ô; xxl <t 'iTaT.vo; ôii ToO seOïo'j jiÉCi'jsi Toû -pô tûv 6tj6wv jîti os xal Y, ACpxT, /.pT^vr,

XII rioTviaî, t!^' cLv ji'jOs'iETai TÎ icEpl TÔv rioTvUi r7.a'jxov tôv SiiSTtaiôlvTa utîô twv rio-vioiSwv

t-TTwv rr,; TtiAew; k^TicCov. Ces lextes soulèvent trois questions : l" Qu'était-ce que

Potnie? 2" Quel rapport pouvait-il y avoir entre Potnie et l'herbe d Anthédon .'

3» Quel lien existait entre Potnie el Glaucos. lils de Sisyphe?

Au temps de Pausanias IX, S, l-'2), Potnie était une petite ville dunt les ruines

seules subsistaient, à dix stades de Thèbes; près de ces ruines, on voyait un bois

sacré de Di'-méter et de Coré. La plus ancienne allusion à cette localité se trouve, à

ma connaissance, dans un fragment d'Kschyle, qui paraît devoir être rattaché à la

tragédie de Laioi (fragm. 173 de Wocklein, p. ooS). La proximité de Potnie et de

Thèbes est, d'autre part, attestée par Xénophon {HclL, V, 4, 51) et par Slrabon (IX,

p. 413), qui rapporte que l^otnie était aussi appelée 'Vso0f,6ai.

C'est là, d'après les deux témoignages que nous avons cités, qu'aurait eu lieu la

mort tragique de Glaucos déchiré par ses cavales, lesquelles étaient devenues subi-

tement furieuses pour avoir mangé d'une herbe enchantée. 11 est impossible de ne pas

reconnaître dans cette l'able l'intluence du mythe d'Anthédon. Cette iniluence appa-

raît encore dans d'autres traits, qui font aussi songer aux cavales de Glaucos. Pau-

sanias (IX, S, i) nous apprend qu'il y avait à Potnie un puits où les juments ne pou-

vaient boire sans être saisies d'une sorte de délire : AeCx-zk-h oè £v Ilor/iit; /.%'<. ^psio"

Ta; cà V--ov; ri; l-'./oiç'wjc, toO uSito; zioOsi; tojto'j jj.ivyjvxi î.lyo'jciv. Sur la route qui

conduisait à Thèbes, on montrait un enclos où se dressaient des colonnes : c'était là,

disait-on, quAmphiaraos avait disparu sous terre; aussi ne voyait-on se poser sur

les colonnes aucun oiseau, et l'herbe, en ce lieu, nvlnil broutre par niicun atiimnl ni

dômes lii/ur ni saiivniji' (Paus., IX, 8, 3). Ces phénomènes, où semble dominer l'in-

fluence d'.\nthédon, s'expliquent par le voisinage de cette ville, et peut-être aussi

par certains faits locaux. La campagne de Potnie était pleine de sources, et l'on

sait à quelles superstitions populaires les eaux, de tout temps, ont donné naissance.

Mais ces raisons ne suffisent pas: la principale cause de la confusion des deux

légendes doit être cherchée dans le nom même de Potnie. Selon toute probabilité,

ce nom venait de Démêler et de Coré: c'étaient les nd-rnai qui avaient fait nommer
Potnie la bourgade où leur culte était en honneur. Or ce mot contient l'idée de

délire. On lit dans Hésychius: llomâ)[iït, 0£O(fopo0u.ai. — Ilo-rviiôEç, ai Kàx;(ai, ivT'i toO

(ii'.viÔEi; xal /jciiôî; ulivîi; aiTiii. C'est ce qui justifie l'épilhète de Ttor/iiâsç qu'Euri-

pide donne aux Bacchantes {/incchantes, 064), ainsi qu'aux Eunn'uides, aux(|uellt's

le chœur de VOreslc (31ti et suiv.) s'adresse en ces termes, pour qu'elles délivrent

le parricide de la folie (>.û5îa) qu'elles lui uni inspirée :

Alaï,

SpoiiàSs; (L TtTtpotpiJpoi itoTviâSE; Osai,

àbixj^e'j-ov at Oîasov iXiyz-' Èv ôixpusi xal ^ùo'.ç,

ix£').â-,-/pwr£ç Eù|tïv{Se;. x, t, )..

Il faut noter ici le rapprochement de ûpou.id£s et de zor/'.i8E< (cf. ôpoai; appli-

qué à Cassandre, Jt-oyi-nnes, 42). Les mêmes expressions se trouvent réunies dans
les vers des Phéniciennes ciiés p, 3-,>, ce qui ferait hésiter à écrire, dans ce dernier
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passage, -oTvtiùe; avec un II, bien que les vers ne puissent guère se rapporter à

autre chose qu'aux cavales de Glaucos.

Que conclure de ces remarques, sinon que la conru>ion était naturelle entre le

délire dont le nom de Potnie éveillait l'idée, et le délire prophétique qui s'était

emparé du pécheur d'Anthédon après ((ue, ayant goûté à l'herbe magique, il était

devenu une divinité marine qui dévoilait l'avenir aux navigateurs (Pans., IX, i^2, ")?

C'est ce même délire dont la crainte planait sur tout le site de Potnie, qui va nous

permettre do répondre à la troisième question posée : quelle sorte de rapport avait

pu s'établir entre Potnie et les cavales de Glaucos ?

Nousignorons la nature exacte de l'accident arrivé au fds de Sisyphe lors des

jeux funèbres en l'honneur de Pélias. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y avait

été vaincu, dans la course des chars, par lolaos, et que ses cavales l'avaient déchiré

(Hygin, 273 : Quadrufis aulcm vicit lolnm Iphidi filius Glaucum Sisyphi /ilium quem

cqui mordki dislraxerunt). Ce n'était pas là un accident de course ordinaire; la sau-

vagerie de ces chevaux en avait augmenté l'horreur, mais ce trait lui-même, quel en

était l'origine? L'explication qui représente Glaucos comme les ayant habitués à ne

manger que de la chair humaine, afin de les rendre plus prompts à se précipiter sur

les ennemis (Probus, in Vir<j. G''o/'(/.llI, 267), est peu satisfaisante. Ce que nous entre-

voyons plutôt, c'est qu'à un moment de la course, l'attelage avait pris peur : ètjxip-

T(ov tfoÊM, dit Euripide. Un passage de Pausanias (VI, 20, 15-19) relatif au stade

d'Olympie, contient une indication précieuse. Il y avait dans ce stade un endroit

dangereux, l'endroit du Tapii^n:7:o;, où les chevaux s'affolaient : 2-^T|U.a [j-àv (J(o[j.oij

TcspKfspou; ÈTTi, dit Pausanias, -napaSéovTaç Se xaTà toOto toù; Vmtou; tpô6oç rs aÙTÎxa isy^upôç

Û7c' oOoï|xiâi; TtpotfâîEto; tpavîpSç xa'i àTuô ToO tpôêou \ix]i&i-iz\. Tapajç^KÎ" -à. te oT| Spjiata xiTa-

yvûoudiv (Iiç âTtîirav, xal ot t^vîo^oi Ti-paiaxovTai.. xa'i toOSs Vjvtoj^ot É'vexa SusCaç Sûouii, xai

ysvÉ'iOai 'îipi'ji.v TÀstov ïuj^oviai tôv Tapâ?'.:r7:ov. Quel personnage cachait ce nom popu-

laire de Tapa^iTiTio;? Pausanias ne rapporte pas moins de neuf traditions différentes

qui avaient cours de son temps pour en rendre compte. Il ajoute que tous les

grands hippodromes de la Grèce avaient leur épouvantail, qui faisait naître chez

les chevaux de soudaines terreurs; la chose était si connue que c'est de là, évi-

demment, qu'Aristophane a tiré l'épithète comique de TapaÇnritôîTpaTo; dont il

affuble Cléon {Cavaliers, 217).

A Némée, l'épouvantait était un rocher rouge qui surplombait le tournant de la

piste; à l'Isthme, c'était Glaucos : 'tiTti Sa xal èv 'IriOaù Txpâ^iTnto; I^àxOxo; 6 Siaùtfou.

Mais sous quelle forme cette sorte de fascination se faisait-elle sentir aux chevaux?

Nous l'ignorons. Le fait n'en est pas moins à retenir: que Tapi^iz-o? rappelle

Poséidon, à qui ce surnom était quelquefois donné (Paus., VI, 20, 18), et auquel

pouvait être uni par plus d'un lien le Corinthien Glaucos, ce roi de la mer, dont

le nom seul était un symbole, ou qu'il faille songer à quelque antique trait de

barbarie phénico-corinthienne dénaturé par l'imagination des Grecs, ce qui semble

dominer dans le mythe de Glaucos, c'est l'effroi inspiré par ce héros à ses cavales,

et l'on comprend qne cette crainte folle ait été, avec le temps, rattachée à Potnie,

lieu hanté pour ainsi dire, dont le nom faisait penser à de mystérieuses influences

s'exerçant de préférence sur les animaux. Ainsi s'expliipierait'respèce de rontami-
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natio qui souda tant bien que mal les unes aux autres la fable de (îlaucos, (ils de

Sisyphe, celle des miracles de Polnie et celle du pêcheur d'Anthédon. Kntre la

première et la troisième, c'est Folnie ((ui aurait servi de trait dunion, peut-être

à cause de certains phénomènes locaux, mais surtout à cause de son nom même.

Ce qui se dégage de tout ceci, cesl qu'il faut rayer Glaucos de Potnie de la

liste des héros mytliiques de la Grèce. Il y avait Glaucos dWntlièdon, de qui la

renommée va croissant à mesure qu'on approche de la période alexandrine, et, à

côté de lui, Glaucos, lils de Sisyphe, ou simplement Glaucos, et c est de celui-là

qu'Eschyle, dans la trilogie dont faisaient partie les Persrs. avait peint la tragique

aventure, .\ussi le véritable titre de sa pièce était-il probablement 1"/.ij/.o;, que donne

le Laurentianus, et non r"/,aJxo; nor/tj-j;, qui se trouve dans les manuscrits plus

récents (voy. Da-hnhardtj.S'c/io/frj i» yEscli\ili Persas, p. 5 et 6). Le héros du drame

était Glaucos de Corinthe, et non je ne sais quel roi de Folnie qui n'a jamais existé

dans aucune légende. C'est de ce même personnage que Micon avait retracé

l'image; sa place était naturellement marquée dans une fresque représentant les

Argonautes, puisque, d'après Possis de Magnésie (Athénée, VII, p. 296 D), il avait

pris part à l'expédition de la Toison d'or, où Glaucos d'Anthédon ne tarda pas,

d'ailleurs, à le supplanter.

A partir de quel moment le Glaucos de la tragédie d'Kschyle et du tableau de

Micon devint-il Glaucos de Potnie'? Nous ne saurions le dire. Il semble qu'à

l'époque des Phi'niciennes d'Kuripide, c'est-à-dire dans les dernières années du

y siècle, cette création mythologique, née d'une série de confusions ou d'erreurs,

soit déjà un fait accompli.



VASE DE TERRE CUITE
EN FORME DE DOUBLE TÈTE

SIGNli DE CLÉOMÉNÈS D'ATHÈNES

(MUSÉE DU LOUVRE)

Pau m. Maxime Collignon

(PI. 16, 17)

Les vases aiïectant la forme d'une tète himiaine ou d'une tète d'animal

constituent, dans la céramique grecque, une série très riche. Etudiée dans

son développement historique, cette série soulève de curieux problèmes

de style et de fabrication. Comment, après les naïfs essais que nous font

connaître les céramiques primitives de la Troade et de Chypre, les mode-

leurs grecs ont-ils imaginé la solution définitive, qui respecte la forme

humaine, tout en y associant les éléments essentiels appropriés à la desti-

nation du vase? Par quelles phases successives ont passé ces recherches,

qui trouvent leur dernier terme dans les vases en forme de tète fabriqués

en Attique au v" siècle? Ce sont là des questions d'autant plus dignes

d'attention que les documents sont plus rares pour la période archaïque.

Aussi convient-il de considérer comme une précieuse acquisition pour le

musée du Louvre le vase que nous publions iêî : il appartient en effet à la

seconde moitié du vf siècle, c'est-à-dire au moment où vont se réaliser,

dans le type des vases en forme de tête, des progrès décisifs (l).

Nous en donnerons d'abord la description. Le vase mesure, pour la

hauteur totale, 0'",20. Il est formé, comme les hermès doubles en marbre,

(1) Ce vase porte le numéro d'inventaire G A.olS. La provenance indique'e est Athènes;

mais on sait quel compte il faut tenir de ces indications.
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par la réunion de deux lètes adossées el soudées l'une à l'autre, une tête

d'iionime el une lèle de l'emme. Il suffit d'un coup d'œil pour y recon-

naître tous les caractères du style archaïque atlique du vi'' siècle. La Icte

virile a le profil aigu, le nez allongé, les yeux saillants que les peintres de

vases du cycle d'Épictélos prêtent à leurs personnages; la barbe, coupée

net sur les joues, s'épanouit en une nappe régulière et amincie sur les

bords; vue de profil, elle dessine celte pointe effilée qui est comme une

élégance archaïque (1). La chevelure est retroussée sur la nuque ; au-dessus

du front s'avance une triple rangée de boucles arrondies en coquille, el se

détachant en forte saillie. La tète est ceinte d'une couronne faite d'un

simple rameau de myrte.

Pour le type, la lèle féminine rappelle de très près les figures de /.ôpai

trouvées à l'Acropole d'Athènes. C'est la même coiffure, une sléphané

décorée de méandres, et dessinant une courbe qui épouse les contours de

la lèle i2j. Ce sont les mêmes pendants d'oreilles en forme de rondelles,

avec un bouton central. La seule différence, c'est qu'ils sont munis d'une

pendeloque en forme de poire allongée, et décorée de plusieurs cercles

tracés au pinceau 8). Sous la Stéphane s'arrondit une double rangée de

boucles, semblables à celles de la lèle virile, el qui en répèlent symélri-

qucraent la saillie. Le reste de la chevelure esl Irailé fort simplement, elle

modeleur s'est borné à tracer des stries ondulées qui se poursuivent sur

la masse des cheveux débordant de la sléphané. Nous n'insisterons pas

sur le type du visage; il oIVre les caractères que l'on a maintes fois relevés

dans les statues de marbre de l'Acropole. Il faut seulement remarquer que

l'héliogravure où la tète esl figurée de face, a un peu déformé les contours

de l'ovale en supprimant forcément la perspective fuyante des plans; elle

donne l'idée d'un galbe un pou lourd, épaissi par le bas; or, dans l'ori-

ginal, le visage a bien la forme allongée et amincie qui est comme la

caractéristique de l'ancien type attique.

(1) Il faut remarquer que les parties saillantes de la barbe ont été niodeli'cs à part,

et rajustées après coup. C'est là un détail de leclinique dont on trouve d'autres exemples.

(2) Tous ces détails sont très connus. Nous renvoyons à l'article de M. Léchai, Uiill. de

corresp. hclli'ni'/ur, IHiin, p. 3:»3-:i34.

(3) On ne connait pas ce détail pour les statues en marbre. Toutefois M. Lecliat re-

marque que nous ne sommes pas renseignés sur les diverses formes des pendants d'oreilles,

l'iusieurs statues portaient des pendeloques do métal i[ui ont disparu, (/''ii/. p. 33t>.)
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La peinture ne comporte qu'une gamme de tons très sobre : tan-

dis que, pour les chairs, le peintre a laissé jouer la coloration

^ jaune clair de la terre, pour les parties peintes, chevelures et

•^ ornements, il a fait usage d'un ton brun rouge ou rouge violacé,

'u d'un aspect mat, sans vernis. C'est de ce ton qu'il s'est servi pour

- colorier la chevelure et la barbe de la tête virile, pour tracer la

o ligne des sourcils, le trait sombre qui cerne les yeux, et figure,

avec des valeurs différentes, le cercle de la pupille et l'iris. Quant à

la chevelure de la tète féminine, elle est revêtue d'un ton plus

clair qui paraît être la même couleur largement délayée, afin de

représenter conventionnellement une coloration blonde. En em-

ployant le même ton, tantôt pur et tantôt délayé, le peintre a

introduit une certaine variété dans le décor de la Stéphane; le

méandre réservé sur le fond d'argile découpe sur le bandeau une

^ série de carrés alternativement clairs et foncés. Ce même ton

ui brun rouge violacé a servi à peindre les cercles tracés sur le col

© et sur la partie inférieure du vase, à historier les pendants d'o-

reilles, à recouvrir l'intérieur du col. Je crois en outre recon-

naître sur les lèvres des personnages les traces d'un rouge plus vif.

Ce qui ajoute à l'intérêt de notre vase, c'est qu'il porte la signa-

ture du modeleur. Autour du col court l'inscription reproduite

" ci-joint, qui a été tracée à la pointe, avant la cuisson, dans la terre

^ encore molle :

Nous reviendrons plus loin sur certaines particularités de l'in-

scription; mais nous devons remarquer dès maintenant la présence

de l'ethnique. Dans les cas analogues connus jusqu'ici, elle semble

mdiquer que l'artiste travaille à l'étranger. C'est ainsi que le potier

athénien ïeisias, dont la signature nous est conservée par un

^ certain nombre de vases ou de fragments provenant de Tanagre,

o ajoute à son nom l'ethnique 'A6rjvaîoç, parce que, suivant toute vrai-

^ semblance, son atelier est établi en Béotie (1). Un exemple bien

-=» connu est celui de Xénophantos, l'auteur du célèbre aryballe de

^
(1) Klein, Gc. \aien mit Meislersiijnatwen p. 212,213.
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Kortcli, qui monlionne sa qualité dAlliénien (1). On est donc en droit

de (onclurc que l'auteur de noire vase, Cléoménès, ne travaille pas à

Athènes, et ce fait sera confirmé par d'autres indices.

I

Une pièce de cette importance ne pouvait échapper à l'attention des

érudits qui suivent avec curiosité les accroissements du musée du Louvre.

Dans un article de la revue internationale iiUilulée C(tsi/iopo//.t, M. Furt-

waMigler a fait au vase de Cléoménès les honneurs d'une mention à côté

de la tiare de Sailapharnès; il est l'objet d'un arrêt sommaire dans le

jugement qui condamne comme une œuvre de faussaire la célèbre pièce

d'orfèvrerie. <> Parmi les récentes acquisitions du Louvre, écrit le savant

conservateur du musée de Munich, j'ai remarqué au mois d'avril une autre

falsification grossière : c'est une grande tète double en terre cuite, donnée

comme provenant de r.\cropole d'Athènes. Elle est complètement

moderne. Klle présente une lechnique lotalemenl étrangère aux vases

authentiques de terre cuite; c'est une imitation froide et sans style des

têtes archaïques, et elle porte une signature d'artiste idc Cléoménès) qui

est exaclemeni sini/ée (mulhjvàffle] d'après les inscriptions archaïques sur

pierre (2). » On le voit, en visant la tiare d'Olbia, M. FurhvaMigler a fait

coup double. Leslecleurs des Monuments yrecs peuvent se rassurer : nous

ne leur présentons pas un objet suspect. Si, dans ces derniers temps,

l'industrie des faussaires a largement exploité les types de l'archaïsme

attique, et donné aux y.fjpy.i de marbre do l'.Acropole des sœurs très

cadettes, un examen attentif du vase do Cléoménès écarte tout soup(,'on

de supercherie. Mon ami M. H Pottior, qui levendiqucsa part do respon-

sabilité dans l'acquisition du vase, me comiiiuniquo une note détaillée sur

l'enquête minuliousc à laquelle il l'a soumis et je no puis mieux faire que

do reproduire ici ses conclusions.

« Je regrette, écrit M. Pottior, que M. le conservateur du musée de

Munich n'ait pas cru devoir appuyer son jugement do quelques « consi-

dérants » plus jiréris et plus scientiliquos que les épithètcs aussi vagues

(\) Hayel et t'.(i||i;:noii, Céramique grecque, p. 2f<:i.

(2) Cosmopolia, III, 8 août, 189t'>, p. liig.
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que sévères où il s'est renfermé. Je sais seulement, par un entretien per-

sonnel, que l'argile même du vase et le tracé trop lapidaire de l'inscrip-

tion sont les deux principaux détails qui avaient excité sa méfiance. Il

m'est facile de répondre sur ces deux points.

« Le vase est fait en terre de Corinthe, gisement particulier et célèbre

dans l'antiquité, reconnaissable à sa couleur un peu verdàtre, et à sa con-

sistance onctueuse, je dirais presque savonneuse, quand l'argile est peu

cuite, ce qui est le cas de notre double tète. Plus cuite, comme c'est le cas

pour la généralité des vases peints, cette argile prend des teintes qui

varient entre le jaune clair et le blanc grisâtre. Les ex-voto corinthiens, en

forme de plaquettes d'argile, qui sont placés dans la même vitrine, per-

mettent la comparaison : chez plusieurs, le ton extérieur et la consistance

sont identiques à ceux du vase, il me paraît certain que cette double tête a

été fabriquée à Corinthe.

« Je trouve encore dans la technique des couleurs un autre témoi-

gnage de l'origine corinthienne : sur les vases peints, c'est une règle géné-

rale (avec peu d'exceptions) que la couleur rouge est appliquée en retouche,

c'est-à-dire par-dessus le noir de la silhouette. Ici, le procédé est diffé-

rent : le rouge violacé, dont on s'est servi pour tracer des cercles sur le

goulot et sur le pied, et qui est de tous points semblable comme ton à celui

des vases, a été posé directement sur l'argile. Or, il faut remarquer que

le monument en question tient bien plus de la statuette que du vase. La

même technique du rouge appliqué directement sur l'argile se retrouve

sur un vase-statuette très sûrement antique et corinthien, le satyre buveur

que j'ai publié [Bull, decorr. helléa., t. XIX, pi. 19 et 20). »

Arrivons à l'inscription. La mention de l'ethnique nous a déjà avertis

que le vase a été fabriqué par un Athénien établi hors d'Athènes. Ce détail

est tout à fait d'accord avec la nature et la technique de la peinture qui

désignent Corinthe comme le lieu de fabrication. Un autre fait nous

fournit un nouvel argument. « Dans l'inscription, ajoute M. Pottier,

c'est l'alphabet d'Athènes qui est employé, mais on y remarque deux par-

ticularités étrangères à l'écriture attique de celte époque : le génitif en ou

pour 0, et la forme del'j. Or, il suffit d'ouvrir les Stt/dien de M. Kirch-

hoff (p. 91 et tableau l) ou un traité quelconque d'épigraphie (S. Rei-

nach. Traité d'épiffiaphie f/rerque, p. 261) pour se rendre compte que ce
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génilil et celle sUucturc peu Ui^ilée de Vj appaiiieuneut précisément au

dialecte corinthien (1). Les conditions dans lesquelles l'objet a été fabriqué

par un modeleur ancien s'éclairent donc et s'expliquent mutuellement.

Imagine-l-on un faussaire moderne combinant tant de jtarticularités

curieuses, et com|)liquant à plaisir son œuvre, pour courir le risque de

s'y trahir, au lieu de reproduire un modèle purement attique dont le

Corpus lui olfrirail tous les éléments?

« Quant au tracé lapidaire de l'inscription, je ferai remarquer que les

points de comparaison nous manquent jusqu'à présent pour savoir ce qui

était ou n'était pas la règle en pareil cas. En effet, les inscriptions céra-

miques connues sont ou peintes ou gravées à la pointe après la cuisson.

Celle-ci est tracée avant la cuisson. J'ai eu soin, avant tout achat, delà

faire examiner par quelques-uns des meilleurs juges qui soient en matière

épigraphique, et qui se sont accordés à louer la sûreté et la netteté des

caraclères. .l'ajouterai que nous connaissons, au moins par des exemples

d'une époque pins basse, l'usage de tracer des signatures dans l'argile non

cuite. Je veux parler des noms de fabricants placés aux revers des

statuettes de Myrina. Le caractère lapidaire y apparaît fréquemment

[Nécropole de Myrina, p. 187). »

Ces remarques, fondées sur une examen attentif et scrupuleux du

monument, suffisent, croyons-nous, à en démontrer la parfaite authen-

ticité. Il nous reste à examiner ce que vaut l'argument de M. Furtwiengler,

lorsqu'il objecte que le vase de Cléoménès diffère, pour le style et la

technique, des vases en forme de tète exécutés, vers la même époque,

dans les ateliers attiques.

Les modeleurs attiques [-Xy.n-x^) qui ont signé des vases en forme de tète

constituent un potitgroupcdontCharinos, Prokleès, Kaliadès sont jusqu'ici

les seuls représentants connus parleurs signatures (2j. D'après la chrono-

(1) On sait quo les inscriptions des vases olFrenl des mélanges de formes orliiogra phiques

empi iinli'^es à diffiTiMits dialectes, et réunies dans les inscriptions d'un nx^me vase. Voir

V. Kre(srlimer, Die ijr. Vasenimchriflen, p. 212-22',».

(2) Cf. Klein, «ric/i. Vascn mil Mcislcrsiyiialurcn, p. 214; l>. Reiscli . fltim. 3f<7//i((7Hrt!/cn,

V. 1890, p. U13 et suivantes. Ilarluig, 'Efr,|i. à;./., 1804, p. I2j. Les vases en forme de l^le

signés par ces zXiazai sont les suivants :

Charinos. — I. Tôte de femme musée municipal de Corneto. Klein. o«i .•(/', p. îri.u" 2
;

Hiclies,/i/7.ci>.p. 1i:i.p|.XI,ii''2. — ILTétedefemmi-lterlin. Kleiii,p.2i;i,n";i;Kurt\vaengler,
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logie très vraisemblable proposée par M. Reiscli, la période d'aclivilé de ces

modeleurs se placerait entre les années 530 etSOO environ (1); et en etTet,

certaines analogies entre les types de leurs tètes de femmes, et ceux des /.6pa

del'Acropole, attestent qu'ils subissent l'influence du style delà sculpture

en marbre. Mais s'ils lui empruntent des modèles, ils les « stylisent » sui-

vant les exigences de leur métier, et pour le décor, pour la technique,

ils ne se séparent pas des peintres de vases. Examinez à ce point de vue

les tètes de Charinos. Dans celle de Corneto {llotu. 3I/l///('ii., 1890, pi. XI)

la masse des cheveux est traitée d'une manière absolument convention-

nelle, et forme un bourrelet tout uni. Le décor du cécryphale, avec ses

méandres, son quadrillé en losanges, sa zone d'animaux tracée en noir

sur le fond rouge de la terre (2), semble exécuté par la main d'un peintre

céramiste. Mêmes particularités dans la tète de Berlin, où un grènelis

figure les frisures des boucles. La peinture offre le même vernis que celle

des vases, et la facture a quelque chose de lisse, de poli, de précis qui

dénonce des rapports étroits entre les peintres de vases et les Tr>.acTai.

Ceux-ci d'ailleurs sont parfois des fabricants de vases (3); Charinos a

signé une œnochoé à fond blanc du British Muséum (4). De même
les potiers font œuvre de modeleur, témoin Phiutias, qui a signé un

lécythe en forme de coquillage (5). Il serait donc exagéré de dire que les

Ya>!enkatalog, W 2190; Reiscli, art. cité, p. 316,317, fig. 2, 3. — III. Tête de femme presque,

identique à celle de Berlin, Siiinl-Pétersbourg. Klein, p. 2n, n' 4.

Prokleès. — Tête de femme surmontée d'un col Je lécythe, Berlin. Klein, 0!«'. ciU',p. 213.

Kaliadès. — Tète d'homme barbu. Athènes, Polytechneion, n" 2866. Klein, p. 216, n° 1
;

Reisch, p. 319. Klein signale un vase analogue avec traces d'inscription qu'il a vu à Athènes

dans le commerce (p. 216, n° 2).

11 faut rattacher au même groupe l'auteur d'un vase en forme de tête d'Éthiopien,

trouvé à Érétrie : Hartwig, 'Eçr,;ji. ào/., 1894, p. 122, pi. 6. Sur le col du va.se est gravée

l'inscription A;<iYpo; /.aXoç. M. Hartwig propose de l'attribuer à Euphronios. Une autre tête

d'Éthiopien, du musée de Vienne, porte une inscription gravée. Elle est un plus récente,

à en juger par les palmettes rouges qui décorent le col (Karl Masner, Die Sammluny ant.

Vasen und Terracolten im k. k. œsterreich. Muséum, n" 347, pi. VIII).

(1) Reisch, art. cité, p. 3 18. M. Hartwig remarque que cette date est confirmée par le fait

que des fragments de vases semblables ont été trouvés dans les remblais dits de Cimon.à
l'Acropole, 'E?. àp/.,(1894,p. 12;i).

(2) Reisch, art cité, p. 314, fig. 1.

(3) Cf. Hartwig, 'Ej. àp/., 1894, p. 12!i.

(4) Klein, &)'. Vasen mil Meistersi(jn.,p. •Zl'.^n" I.Cf. Wernicke, Vdsc» mit Lieblingsnarnen,

p. 16; E. Reisch, art. cité, p. 318.

(3) 'Eor.a. àp/., 1886, pi. 9, 10.
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^TAacTai l'ormenl une corporalinn h |)ail; en réalité ils Iravaillenl avec les

peiiilres de vases, et leur erapriintenl leurs procédés de leclinique.

Ce n'est pas le cas de Cléoménès. Il iic pratique pas la méthode des

potiers attiques, et cela se conçoil, puisqu'il est établi à Corinthe. Mais il

va une autre raison pour le distinguer du groupe de Charinos et de ses

confrères. Au point de vue de la facture, du style et de la polychromie,

le vase du Louvre est traité moins comme un vase que comme une

statuette de terre cuite; il se rapproche beaucoup plus des figurines

d'ancien style alliquo trouvées sur l'Acropole (1) que des vases en forme

de tète modelés et points par les -/.acTai; et l'on comparerait assez volon-

tiers la tête féminine de notre vase aux protomés qui montrent une divi-

nité coiffée de la haute sléphané surmontant, comme ici, une double

rangée de boucles (2). On peut encore la rapprocher, pour la technique,

d'une tète de terre cuite du Louvre, provenant de Thèbes, et qui ])arait

avoir appartenu à une figure d'acrolère (3). C'est la même terre blan-

châtre : ce sont les mêmes couleurs employées pour la peinture des che-

veux, des yeux et des sourcils, et pour le décor de la Stéphane. Dès lors,

faut-il s'étonner de constater, dans le vase du Louvre, des caractères tout

autres que dans les vases sortis des ateliers des potiers? Les différences

de technique signalées par M. Furt\v;pngler s'expliquent très naturelle-

ment. Cléoménès n'a aucun droit à figurer à côté de Charinos et de

ProUleès. Il se rattache au groupe des modeleurs de figurines et non à

celui des potiers. Il est, plus directement que ceux-ci, l'élève des sculp-

teurs, et peut-être est-ce pour cette raison que, dans sa signature, il

mentionne son patronymique à l'exemple des statuaires.

Il n'est donc pas surprenant de retrouver ici, plus apparentes encore

que dans les vases des Tr^^icrai, des réminiscences de la sculpture en

marbre (i). La tête féminine présente beaucoup d'analogie avec les tètes

(Ij Voir Winler, Arch. Anzeiyer, 188.), p. (40 cl suivantes.

(2J Winler, loc. cil., p. \M, tifi. 21. Cf. Pollier : Les slatueltes de terre mile, p. 41, lig. \\\.

(3) C \. 0.17. Elle rappelle pour le type la figure de terre cuite d'Olympie, représentant

une femme enlevée par un Silène (O/i/mpm, Die Bildirerlcc in S/cin und Thon, p. 38, fig. 41).

C.einoreeau m'a été signalé par .M. Pollier qui se propose de le publier. On constate éga-

lement, pour l'ornemenlatioii de la Stéphane, des analogies entre la tèle féminine de noire

v.iseet celle qui décore une aniélixe conservée au Palais des Conservateurs à Rome. M. llelbig

l'attribue au v siècle, {nuiileduns les Musées d'iireli. class. à Hoi/k?, traduction Toulain. I. p. 419).

(4) H. Iteisch a fait ressortir ces réminiscences pour les vases en forme de télé de
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archaïques d'Athènes, d'Eleusis el du Ptoion. La statue d'Anténor nous

olTre un exemple bien connu de ces rangées de boucles en forme de

coquille qui s'arrondissent autour du front (1). Les sculpteurs ont connu

ce procédé de travail qui consiste à indiquer par des stries ondulées le

mouvement de la chevelure (2). Ces ressemblances sont dans la logique

des choses, comme l'étroite parenté que l'on peut relever pour le type du

visage, entre la tète féminine de notre vase et les statues attiques

du VI'' siècle. Mais on observe aussi des différences, attestant que Cléo-

ménès a gardé toute sa liberté. Voici un détail qui n'est point indifférent.

Un faussaire, s'inspirant des statues de l'Acropole, n'aurait pas manqué

de reproduire, comme un trait caractéristique, les tresses qui descendent

sur les épaules (3). Ici, rien de pareil. La nappe des cheveux est coupée

obliquement sur le cou, comme si la chevelure, ramenée sur la nuque, se

terminait par un nœud de catogan; et c'est là, on en conviendra, une combi-

naison plus satisfaisante pour l'œil que des tronçons de tresses brusque-

ment sectionnées. Or, il n'est pas impossible de trouver, dans la plastique,

un agencement analogue. Le Louvre possède une double tète en marbre

de petites dimensions, et dont le style archaïsant fait supposer que le

sculpteur imitait un modèle archaïque, (i) Ce sont deux têtes féminines;

chacune d'elles est couronnée d'une Stéphane très originale, composée de

deux demi-bandeaux terminés par des volutes qu'un lien réunit deux par

deux (fig. 1 et 2). Comme dans le vase du Louvre, la nappe de la chevelure

se rétrécit graduellement, dégageant les joues et le cou et tînissant par

s'engager dans un lien qui serre la masse comprimée des deux chevelures

Cliarinos. Mais il a eu raison Je signaler aussi bien des dissemblances, notamment pour la

forme de la coiffure (ROm. MittheiL, 1898, p. 314).

(1) Jahrb. des arrh. Inst., 1887, pi. 10. Cf. notre Hist. de la sculpture grecque, I, p. 3C6,

fig. 186. Il est à peine besoin de rappeler combien cette disposition est fréquente dans les

têtes archaïques. Nous avons montré que les sculpteurs en marbre l'avaient empruntée à

l'art du bronze, et que la forme de ces boucles s'explique par le travail du modèle en terre

destiné à la fonte [Bull, de corresp. hellén., XVI, 1S92, p. 4SI). Le vase du Louvre nous fait

voir fort à propos l'application de ce procédé à la terre cuite. Cf. une tète de Zeus en terre

cuite trouvée à Olympie {Olympia, Die Bildw. in Stein und Thon, p. 36, tig. 37).

(2) Musées d'Athènes, pi. iv.

(3) C'est presque une règle absolue dans les statues de l'Acropole. M. Lecliat ne signale

que quatre exceptions. (Bull, de corresp. hellén., 1890, p. 327, note I). La tête trouvée sur

l'Acropole [Athen. MittheiL, VII, pi. 7, 1) parait plus récente.

(4) Héron de Villefosse, Catalogue sommaire des marbres antiques, n" 27l9.Deméter et

Koré. Double tête, imitation de style archaïque.
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jumelles. C'est la solution très heureuse d'un petit problème que Cléo-

niénès a dû se poser de son côté en composant sa double tète. On voit

qu'ill'a résolu de la même manière.

Pour la tète virile, les rapprocliemonts avec la plastique sont moins

faciles. On sait en eiVet qu'à pari deux (êtes de bron/.e bien connues (1)

les fouilles de IWcropole n'ont pas livré de statues masculines ayant

quelque importance qui soient antérieures aux guerres médiques. Il serait

donc fort embarrassani de désigner le prototype auquel se serait adressé

le prétendu faussaire. Ajoutons que certains détails supposeraient chez

lui une connaissance surprenante de particularités assez rares. Ainsi la

forme de la chevelure, retroussée par derrière, ne s'est encore rencontrée,

eu dehors des bas-reliefs et des peintures de vases, que dans une seule

tète en marbre, la lèle \\el)l), apparteiiaiil au liiilisli Muséum (2). De

Ij lli:il. de la Kculjiliire ijicc(/iw, I, lif;. Cil ot l(i:t, M. I.colial u signalé une ttMe on

marlirp, viiilcpt barliup, liouvcc dans les fouilles /Jh//. de corrcsp. hellén., 188'.», p. 117, 118,

n" 021 du musée de l'Acropole). J'ai sous les yeux une pliotograpliie de eetle ti^te exécutée

par .M. Colin, membre de l'école d'AUiènes. Klle est d'un slyle plus avancé (|ue noire vase.

I.a seule analogie avec celui-ci réside dans la forme de la doiilde rangée de boucles dis-

posée aulour du front.

(2) C'est celle que j'ai piiMii:.', Ilull. de rornsp. Inlleti., .Wll. 18'.i:l. pi. 1.', 1.1. Sur celle

orme de coiirure, voir la récente élude de M. Studnic/.ka, Krobylos und Teltiiirs. Juliih. des

arch. Iml., XI, 18%, p. 248; l'auteur y reconnaît le véritable crobyle allique.
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même l'idée de faire tourner autour de la tête un seul rameau de myrte,

qui forme la couronne, n'aurait pu être suggérée que par une étude sub-

tile et minutieuse des vases peints, où le même détail est reproduit (1).

Alléguera-t-on, comme un indice suspect, les fautes de dessin que

trahit l'exécution de l'oreille, la forme inexacte de l'ourlet du pavillon,

modelé avec une sorte d'incertitude et comme par à peu près? Nous

répondrons que c'est là l'écueil où échouent d'ordinaire les artistes

archaïques. Qu'on prenne pour point de départ la tête colossale de la Hera

d'Olympie, où l'oreille est traitée avec une véritable barbarie (2), pour

point d'arrivée la tête de bronze de Chatsworth, publiée par M. Furtwœn-

gler, où le même morceau est tout à fait insuflisanl (3) : dans la longue

série des monuments intermédiaires, on trouvera les mêmes tâtonnements
;

il y en a fort peu où l'exécution de l'oreille ne soit plus ou moins con-

ventionnelle. Nous rappellerons en particulier un monument contempo-

rain de notre vase, la petite tète en marbre du Louvre que nous avons

décrite ici même : le dessin de l'oreille n'y est guère plus heureux (4).

Bien loin d'être suspect, ce détail apporterait plutôt un nouvel argument

en faveur de l'authenticité. Il y a donc là un ensemble de faits qui

emportent la conviction et l'analyse des caractères de style n'est pas

moins concluante que l'étude de la technique.

Enfin, si nous considérons la composition du vase nous n'y trouvons

rien qui contredise l'impression de parfaite sécurité que laisse l'examen

des détails. L'œuvre présente une remarquable solidité de construction.

Rien de plus heureux que la saiUie énergique de ces rangs de boucles

frisées, qui se projettent avec une fermeté architecturale au-dessus du

(l)Ce détail est en effet très caractéristique. S'il y a des cas fréquents, dans les peintures

de vases, om la couronne est faite de deux brins réunis par derrière et pointant au-dessus

du front (Hartwig, Ueislersdmlen, pi. XLVI) il y a des exemples où, comme ici, la couronne

ne se compose que d'un seul brin. Nous citerons quelques exemples concluants. Femme
assise devant une slèle, et occupée à courber un rameau muni de ses feuilles, pour en faire

une couronne (Benndorf, Qriech. undskil. Vasenbilder, pi. XIX, fig. o). Scène de gynécée.

Homme tenant à deux mains un rameau devant une femme assise avec son enfant (Heyde-

mann, Griecli. Vasenbilder, pi. VIII, fig. 5). Enfant tenant par les deux bouts un rameau

arrondi en forme de couronne {Ibid., Hilfstafel, n» 6).

(2) Olympia, Bildwcrke in SUiaund Thon, pi., I. Cf. p. :3o,lig. 3b, une tête en terre cuite

de Héra.

(3) Inlermezzi, pi. III.

(4) Monuments grecs, 1889, 1890, p. 3o.
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front des deux ligures, apportant ainsi un élément de symétrie rigoureuse

dans le profil du vase, el soutenant la courbe un peu inégale dessinée par

la Stéphane el la couronne de myrte. Accusées avec force, ces deux sail-

lies forment, en quelque sorte, les lignes maîtresses; dès lors, il importe

peu que certains détails soient dissymétriques, et que les chevelures

tombent à un niveau difFérent, avec une gaucherie que le modeleur n'a

pas su éviter, mais dont un faussaire n'aurait certes pas eu l'idée. Est-ce

donc là, comme le veut M. Furtwipngler, « une imitation froide et sans

style » ? II est toujours oiseux de discuter des questions de sentiment

personnel, el si le vase de Cléoménès choque le goût de M. le conservateur

du musée de Munich, nous ne pouvons que le rogreller, sans partager

ses répugnances. Quant à la prétendue >< imitation >> dénoncée par

M. KurlwaMigler, nos lecteurs savent ce qu'il faut en penser.

Nous avons jusqu'ici laissé anonymes les deux tètes qui composent

notre vase. En réalité, les personnages n'ayant d'autres attributs que la

couronne de myrte et la Stéphane de fête, l'identifi-

cation reste très douteuse, et l'on éprouve la même
incertitude au sujet du nom qui convient à ces tètes

de xôpat modelées par Charinos et par ses confrères.

Le vase de Cléoménès n'a d'ailleurs pas, croyons-nous,

le caractère d'usage propre aux vases attiques repré-

sentant des Silènes, des Ménades ou des esclaves

éthiopiens. Toutefois il est permis de songer à ce

p„i 3
même cycle dionysiaque auquel les modeleurs de vases

empruntent souvent leurs sujets. Une peinture de

vase représente deux bustes en forme d'hcrmcs, rapprochés l'un de l'autre,

et interprétés par Gerhard comme des hermès de Dionysos el de Coré (1).

Ces deux noms conviendraient à la rigueur à nos deux figures, car si la

couronne de myrte n'est pas un altril)ut fiéqueni de Dionysos, on en

(1 ) (Jcrliaril, Akadcm. Alihandlwnioi, allas, |il. l.XVII, i. Cf. Hicl. îles anliquitci, arliilo

' Il<'iiiii';s • P. Paris,, lif,'. :i8l.'i. .Vous rnproduisoiib ci-.joinl cello fij,'uro.
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(rouve cependanl des cxem|)les ( l). Aussi bien ri(leii(i(ioi\lioii liypotlié-

lique de nos deux fêtes n'a ici qu'un intérêt secondaire; il importe plus

d'indiquer la place du vase du Louvredans la série à laquelle il appartient.

L'histoire des yases modelés à l'imitation du visage humain dépasse-

rait singulièrement les limites de celte étude. Nous n'avons pas à suivre,

dans les céramiques primitives de la Troade et de Chypre, les essais

instinctifs, puis raisonnes, qui aboutissent au type bien connu des ary-

balles rhodiens en forme <lc tètes d'hommes ou de femmes (2). Toutefois,

il ne s'agit encore, dans cette classe de monuments, que de combiner

la forme du vase avec une tête unique. Le problème se complique, lors-

qu'il faut juxtaposer deux têtes adossées l'une à l'autre. En l'état actuel de

nos connaissances, le plus ancien monument où nous trouvions le pro-

blème abordé et résolu est un petit vase du Louvre, trouvé sur la côte de

Carie, et publié par M. Ileuzey qui y reconnaît un produit de l'industrie

phénicienne (3). il est forme par la réunion d'une tête d'Héraclès et d'une

tète de taureau, et la ligne de jonction est indiquée par un trait nettement

incisé. Ainsi, dès la première moitié du vT siècle, la céramique phénicienne

avait esquissé le prototype lointain des beaux vases grecs à double tète.

Pourtant on ne saurait méconnaître l'originalité avec laquelle l'art

altique reprend ce type de vase, le modifie et lui donne sa forme défini-

tive (4). On peut croire que l'influence de la plastique n'est pas restée

étrangère à ces progrès, et que l'exemple des sculpteurs a heureusement

inspiré les modeleurs. C'est à Athènes, en effet, que se développe le type

de l'hermès simple ou à plusieurs tètes, et l'on sait à quel point ces hermès

se multiplient dans la ville des Pisistratides (5). 11 y avait au Céramique

un hermès à quatre têtes, œuvre de Telesarchidès, et au faubourg d'An-

kylé un hermès à trois têtes (Tpi/C£(pa>,oç) dédié par Prokleidès. Sans doute

les hermès à double tête ne faisaient pas défaut, et les doubles bustes si

fréquents à l'époque hellénistique et gréco-romaine trouvaient là de très

(1) Roscher, Lexikon, p. I0!15. Vase île Muiiicii, n" 1207.

(2) Voir, pour ces questions, E. Potlier, Cu/d/. des vases antiques, p. 79, 80, 100, 105, M 2.

(3) L. Heuzey, Gaz. arch., 1880, pi. 28, i.

(4) En ce sens M. Reisch a raison de parler il'une « invention » attique (Hiiin. Milllicil.,

1890, p. 320.

(n) Voir Lolling, Atlattische Henné, Athen. Mittheil., V, p. 2i4; Curt WachsmiUl), DieStadI

Athm im AUhcrlhum,\\, p. 290.

9
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anciens prololypes. Un fait au moins esl certain. Si lu juxtaposition de

deux ou plusieurs lète? présente des difficultés plastiques, les sculpteurs

contemporains des Pisistratides les avaient résolues, et les modeleurs

de vases ne pou\aient que bénélicier de lein- invention.

Les produits altiques de la première moitié du v siècle montrent le

tvpe du vase à double tète arrivé à son complet perfectionnement (1). Le

col, largement évasé, alTectc la forme d'un polos posé, comme une haute

coilï'ure, sur la tète de deux personnages, tanlùl décoré de figures rouges,

dans le style de vases peints, tantôt simplement orné d'une guirlande

tracée en blanc sur la couverte noire. Des anses decanthare s'attachent sur

les côtés. Un légcrrcbord, terminant le cou, donneau vase une plus grande

stabilité. On sait avec quelle faveur ce type de céramitiueesl adopté dans

les ateliers de lltalie méridionale, et il est à peine Itesoin de rappeler le

beau vase du Louvre représentant un Silène et une nymphe (2). Les dé-

rivés du mèmetvpo. conservés au Louvre dans la même vitrine, en montrent

la dégénérescence, et attestent que les fabriques italo-grecques s'y sont

attardées (3). Kn Attique, celte forme de vase, dont le décor peint refiète

le style des maîtres céramistes antérieurs à 450, ne paraît pas survivre

à une évolution de style qui fait prévaloir, dans les vases modelés en relief,

des principes dilVérents. Dès la fin duV siè<'le, tout l'ellort de l'invention

se porte sur un type nouveau, celui des vases en forme de l)uste ou de

statuette, riciiemcnt revêtus d'une couverte blanche, rehaussés de cou-

leurs et de dorure, qui prennent une place d'honneur (hins la fabrication

allicjue (4i.

Le vase de Cléoraénèsoll're l'intérêt d'appartenir à la période du vi'' siècle,

comprise entre les années o30 et 500, où les potiers attiques élaborent

ce type céramique dont nous avons sommairement esquissé l'histoire.

(1) Voir le vase de Herliii [Coll. Suljouro//'), pi. l.XIX, cl les excniplos cités par Heiscli,

art. c«(^p. ;121. M. l'erdriz.pt a eu l'oblisRaiicc ilc ino coniniHiiii|iier la pliotofirapliie d'un

vase à double It'lp, trouvé à Tliespios cl conservé an Musée central d'Alliènos, n" 20oO. il

représente une liHe de nè|;re et une If'li' de femme de slyle sévi'Tc. smnKMili'es d'un polos

qui esl décoré d'une f;nirlande Idanclie.

(2) ('.'esl le vase où l'un reconiuilt communémenl Alpln'c cl Aicthuse (Uayel et Colli-

pnon, CérnmUiuc (ireajue, p. 201, llg. W).

(:i) Salle H, u°" 77, 78.

(tj Voir (i. Trcu, Griechische Tlionyefâsuc in Sl'iluctlcn -- ttiid Uiislenfonu ; C. Smilli,

Journat of Ikltenir Sltidies, \\, iSOri, p. 184.



Nous avons rekvc les ditlérences qu'il accuse en regard des œuvres des

T:lv.r:zc/A, et la principale, c'est que les éléments propres aux vases peints,

tels que les anses et les peintures du col, n'y tiennent aucune place. Il

est traité comme une (igure de terre cuite, non comme un vase peint; et

l'on peut se demander s'il n'y gagne pas, si l'absence d'anses ne lui

donne pas un caractère plus sobre, un aspect plus heureux. Chose curieuse,

c'est dans les vases en bronze que nous trouverions le mieux réalisée

cette conception, en vertu de laquelle le vase est dépouillé de tout ce qui

pourrait en compliquer la silhouette. Le musée de Vienne possède un

petit vase en bronze, du haut v'' siècle, représentant une tète de femme,

et muni seulement d'un goulot de lécytiie (1). Des vases en bronze de

style hellénistique nous montrent des télés accostées de Silènes et de

nymphes; les anses sont supprimées, ou réduites aux éléments les plus

simples (2). Ces rapprochements, qui nous font voir dans toute une série

de monuments en bronze la survivance des principes appliqués par le

modeleur de notre vase, achèvent de nous faire comprendre à quelles

préoccupations il a obéi. Cléoménès a conçu son œuvre en sculpteur ou

en bronzier. Supprimez le col qui surmonte le vase du Louvre ; il reste

un hermès à double tète tel qu'aurait pu l'exécuter un sculpteur attique

du vi° siècle.

(1) R. von Schneider, Jalirhuch der Kunsthiat. Sammluntjcn der osicrr. Kaiserhames,X\l,

1891, p. 83.

(2) De Wilte, .l/iH((/J dcil' lnsl.,\H'6H,\)\. E. p. 8o et pi., F. p. 87. Type analogue à ce der-

nier, CoUcclioii Duluil, pi. H.
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